Cadre de santé formateur Ecole
régionale d’infirmiers anesthésistes H/F
N°103

Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-enLaye (CHIPS) recrute un cadre de santé formateur·trice pour l’Ecole
régionale d’infirmiers anesthésiste diplômé d’état (ERIADE)
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités spécialisés dans
la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux sites
hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques (EHPAD,
santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux.
Il est depuis 2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord qui
comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de Meulan-les-Mureaux
(CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD autonomes de Conflans-SainteHonorine et de Sartrouville.

Secteur concerné
L’ERIADE est la plus ancienne école d’IADE de France. Après 70 ans passés sur le site de SaintGermain-En-Laye, elle intègre l’UFR Simone Veil Santé de l’Université de Versailles Saint-Quentin-EnYvelines à la rentrée 2020.
L’école dispose d’un agrément de 30 étudiants par promotion, elle dispense la formation conduisant au
diplôme d’état d’infirmiers anesthésistes et propose près de 40 actions de formations continues.
Les modalités pédagogiques innovantes allient formation en présentiel, formation en distanciel,
simulation en santé…
La richesse de la formation, l’alternance entre les périodes de stage et les périodes à l’école permettent
une professionnalisation totalement adaptée à l’exercice futur des IADE dans leurs différents secteurs
d’activité. Les nombreux partenaires de l’école diversifient les apports et renforcent l’expertise des
étudiants.
L’ERIADE est la première école paramédicale, de grade master, qui intègre l’université. Cette innovation
managériale et pédagogique offre un cadre d’exercice moderne et orienté vers la recherche aux équipes
pédagogiques et administratives. Les étudiants bénéficient ainsi de toutes les opportunités du campus
universitaire, ce qui donne du sens au grade master délivré par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la recherche et de l’innovation. En fin de formation, les étudiants obtiennent un diplôme
d’état d’infirmiers anesthésistes du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Définition du poste
Au sein de l’ERIADE, le formateur est le collaborateur direct du responsable de formation. Il contribue
à la professionnalisation des étudiants en anesthésie- réanimation. Il accompagne les étudiants dans
la construction des compétences nécessaires à l’obtention du Diplôme d’Etat.
Il contribue occasionnellement à la formation continue organisée par l’ERIADE à destination des IADE
et des IDE.

Activités
Pédagogie :
- Participer, en lien avec le responsable de formation, à l’élaboration et la mise en œuvre du
projet pédagogique, sa mise en œuvre et son évaluation ;
- Assurer la coordination des enseignements d’une promotion ;
- Concevoir, organiser et planifier les unités d’enseignements dont il a la responsabilité, en
coordination avec l’équipe pédagogiques;
- Préparer, animer et évaluer des séquences de formation selon des méthodes pédagogiques
différenciées, innovantes et adaptées ;
- Organiser et effectuer les évaluations théoriques formatives et normatives ; en assurer la
surveillance et la correction pour certaines d’entre elles ;
- Assurer la référence pédagogique d’un groupe d’étudiants : encadrer le suivi pédagogique
individuel et collectif de ces étudiants ;
- Accompagner l’étudiant dans la construction de son parcours de stage, en lien avec le
responsable des stages de l’institut et le responsable de formation ; encadrer les étudiants en
stage, en partenariat avec les tuteurs des terrains concernés ;
- Guider les étudiants dans la construction de leur mémoire de fin d’études, en lien avec le
responsable de formation et le maître de mémoire ;
- Participer aux réunions pédagogiques ;
- Préparer et participer aux instances pédagogiques ainsi qu’aux Commissions d’Attribution des
Crédits (CAC) ;
- Participer aux épreuves de sélection du concours d’entrée (oral/écrit) ;
- Participer à des actions de formation continue (conception, mise en œuvre et évaluation du
programme de formation) ;
- Organiser l’intervention et le suivi de la prestation des formateurs occasionnels.

Communication :
- Participer au développement d’un réseau professionnel de mature à enrichir les partenaires de
la formation des étudiants ;
- Participer à différents salons ou forums professionnels et les journées Portes ouvertes des IF
du GHT YN ;
- Participer aux réunions institutionnelles ;
- Développer et maintenir le partenariat avec les tuteurs et les structures d’accueil ;
- Transmettre les informations.

Missions transversales
-

Participer aux réunions d’information et de travail avec les instituts de formation du CHIPS dans
le cadre de la direction commune ;
Participer au projet pédagogique de territoire du campus unique multisites ;
Participer aux groupes de travail institutionnels ;
Participer aux actions de santé publique organisées par l’établissement ;
Développer l’interdisciplinarité entre les filières :
Accueillir et organiser le tutorat des étudiants cadres et des nouveaux formateurs ;
Participer aux réponses aux appels à projets visant à promouvoir l’école, la formation, les
études, les projets…

Gestion et organisation :
- Assurer la gestion et le suivi des prestations de maintenance et de logistique ;
- Collaborer à la gestion des dossiers des étudiants à partir du logiciel spécifique de scolarité
avec l’assistante pédagogique ;
- Participer à la gestion des salles et du matériel pédagogique.
Démarche qualité et gestion des risques :
- Etre responsable du (es) sous-processus, ou des procédures liées au(x) sous-processus ;
- Assurer les audits, communiquer les résultats et proposer les axes d’amélioration à la Cellule
Qualité ;

-

Réaliser les enquêtes de satisfaction élèves/intervenants en vue du bilan annuel.

Veille professionnelle :
- Valoriser la recherche dans le domaine de la pédagogie, des soins et des activités
paramédicales ;
- Transmettre des informations à l’équipe pédagogique ;
- Mettre à jour et actualiser des connaissances conformément aux données acquises de la
science.
Liens avec l’université-implication dans le Département Universitaire en Science Infirmière :
- S’impliquer dans le DUSI et dans tous les innovants qui y seront rattachés ;
- Collaborer avec l’université dans tous les projets de nature à valoriser l’école, la profession, la
formation ;
- Collaborer à l’intégration de l’ERIADE à l’université et promouvoir cette innovation ;
- Etre force de proposition sur tous les sujets visant à la coopération interprofessionnelle, inter
filières au sein de l’université ;
- Travailler en concertation avec l’université, pour promouvoir le statut d’enseignant chercheur
bi-appartenant.

Relations professionnelles
Internes :
- Directeur général de la direction commune, coordonnatrice générale des soins et de la
formation initiale de la direction commune, directeur des soins en charge de la filière « Soins »
du GHT, adjointe aux directeurs des instituts de formations ; responsable de formation
ERIADE ;
- Equipe de direction de la direction commune, directeur des soins en charge de la filière
« médico-technique et rééducation » du GHT, responsables de formations des instituts du
groupement, formateurs et équipes pédagogiques des autres filières de formations
paramédicales des instituts du GHT Yvelines Nord, tous les partenaires de l’UFR Simone Veil
Santé de l’Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines ;
- Directeur scientifique de l’ERIADE.

GHT des Yvelines Nord

Externes :
- Tutelles : ARS, CRIF, DRJSCS ;
- Partenaires de stage : cadres de santé, tuteurs, IADE ;
- Intervenants extérieurs pour les enseignements.

Qualités requises et compétences souhaitées
Niveau de compétence :
- Diplôme d’Etat d’IADE ;
- Diplôme d’Etat de cadre de santé ;
- Titre universitaire de niveau II dans le domaine de la pédagogie (recommandé) ;
- Expérience clinique variée.
Connaissances :
- Ingénierie de formation ;
- Management et conduite de projet ;
- Utilisation aisée des nouvelles technologies de la communication et de l’informatique.
Capacités requises, qualités professionnelles attendues :
- Motivation forte pour la formation, le travail en équipe et l’animation des groupes ;
- Gestion du temps et des contraintes ;
- Dynamisme, esprit d’initiative et disponibilité ;
- Organisation, rigueur et anticipation ;
- Relationnel : respect de l’autre, écoute et pondération ;
- Curiosité, innovation, création ;

-

Gestion et atténuation des conflits ;
Autonomie ;
Sens du service public ;
Capacité à rendre compte,
Loyauté ;
Capacité à s’engager dans les projets institutionnels.

Horaires
-

Poste temps plein, avec déplacements sur différents sites ;
Le formateur est recruté par le CHIPS et mis à disposition de l’UVSQ ;
Amplitude de travail et horaires sur la base de 39h00/semaine ;
Planifie ses congés annuels en concertation avec les formateurs de l’ERIADE ;
Forfait de 20 RTT ;
12 jours de congés pédagogiques annuels attribués sur les deux périodes règlementaires.

Rejoignez des équipes dynamiques et participez aux projets innovants de
notre école d’infirmiers anesthésistes!

Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à la direction des soins
 par courriel :
Sandrine.Williaume@ght-yvelinesnord.fr
christine.aufrere@chimm.fr
nathalie.naudin@chimm.fr
 par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
Secrétariat de la Direction des Soins
CS 73082 - 78303 POISSY CÉDEX
Vous avez une question, vous pouvez nous joindre au 01 39 27 55 06 de 09h00 à 17h00.

A très bientôt à l’ERIADE CHIPS-UFR
Simone Veil Santé

