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FICHE DE POSTE 
COORDINATRICE PEDAGOGIQUE 

ADJOINTE A LA DIRECTION DES IFSI, IFAP ET IFAS 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Fonction(s) : Coordonnatrice pédagogique, adjointe à la directrice de l’institut de formation 
Grade : Cadre supérieur paramédical 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Directrice des instituts de formation 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Equipe pédagogique de 17 cadres de santé formateur.rice.s, dont une coordinatrice des stages et une documentaliste 
Equipe administrative et logistique de 7 agents dont une adjoint des cadres responsable du secrétariat 
Direction générale, Direction des Soins, Directions fonctionnelles (Ressources humaines, Financière, Achats et logistique, 
Travaux, Qualité, Systèmes d’information) du CASH de Nanterre 
Responsables et référents des lieux de stage des étudiants 
Directeur.rice.s, adjointes et coordinatrices pédagogiques et formateur.rice.s des IFSI du groupement de l’Université de Paris, du 
GHT Sud Val d’Oise - Nord Hauts de Seine, du CEFIEC Paris 1, intervenants extérieurs 
Services de l’ARS Ile de France et Délégation Territoriale du 92, la DRJSCS, du Conseil Régional Ile de France, de l’Université de 
Paris, du CFA ADAFORSS, des organismes de financement 
 
Présentation de l’établissement :  
 
Situé à 10 minutes de la Défense, le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre est un établissement public unique par 
sa double vocation sanitaire et sociale. Il dispose d’un pôle hospitalier (450 lits et places) tourné vers la ville, d’un pôle de 
médecine sociale (454 lits et places) assurant une mission d’hébergement et de soins des personnes âgées et d’un pôle de 
formation et de recherche. Il exerce un rôle important dans le Nord des Hauts-de-Seine, fort d’un service d’urgences 24h/24h et 
32802 passages en 2018, de nombreuses spécialités médicales (cardiologie, médecine interne, gastro-entérologie, maladies 
infectieuses, diabétologie, psychiatrie, gériatrie aigüe, addictologie…), d’une maternité de niveau 1 spécialisée dans les 
accouchements physiologiques de 25 lits et 1369 naissances en 2018, de services de santé publique (CSAPA, Centre de lutte 
anti-tuberculose…).   
Depuis le 1er janvier 2019, une direction commune est mise en place entre le CASH et l’EPS de Roger Prévot. Les établissements 
sont engagés dans un projet de regroupement des activités de santé mentale sur un même site.  
Un ambitieux projet stratégique et architectural ouvrira le nouveau site sur la ville et vise à renforcer son attractivité et son ancrage 
sur le territoire à l’horizon 2022-2023. 
L’institut de formation comprend 3 filières de formation : formation en soins infirmiers IFSI (80 étudiants par promotion), formation 
aide-soignante IFAS (40 élèves) et formation auxiliaire de puériculture en apprentissage IFAP (20 élèves) et propose également 
des actions de formation continue. Dans le cadre de la formation infirmière, l’institut, avec 15 autres IFSI appartient au DUSIR 
Université de Paris. 
 
 
 

CONDITIONS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

Localisation : IFSI DE NANTERRE, 1-3, Rue du 1er Mai 92000 NANTERRE 
 
Horaires :  
Poste à temps plein. En lien avec les nécessités de service. 
Forfait cadre - 20 RTT - repos fixes (samedi, dimanche et jours fériés), congés : 25 CA, 2 jours hors saison, 1 jour fractionnement, 
12 jours de congés pédagogiques  
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MISSIONS DU POSTE 
Mission(s) générale(s) : 
Sous sa responsabilité directe, l’adjointe à la directrice de l’institut, coordonnatrice pédagogique, assiste la directrice de la 
structure de formation dans ses domaines de responsabilité : management, ingénierie pédagogique de la formation initiale et 
continue, conduite des partenariats et relations avec les tutelles, contrôle interne de l’activité et management de la qualité, 
organisation et contrôle des épreuves de sélection des candidats. Remplace la directrice en cas d’absence et prend les mesures 
qui s’imposent. Est la référente de l’équipe pédagogique et administrative en cas d’absence de la directrice. 
 

Activités permanentes : 
Ingénierie et coordination pédagogique des filières de formation 

 Contribue à la formalisation, la mise en œuvre et l’évaluation du projet pédagogique  
 Assure la conception des projets de formation, leur mise en œuvre et leur évaluation dans le respect de la 

réglementation et en intégrant les nouveaux enjeux en matière de formation (numérique, e-learning, simulation en santé, 
mobilité internationale 

 Coordonne les dispositifs pédagogiques des 3 instituts, avec les formateur.rice.s, le secrétariat, tout en supervisant les 
logiciels de scolarité  

 Pilote les activités et anime le travail des équipes pédagogique et administrative 
 Organise les dispositifs d’évaluation avec l’université de Paris et les formateur.rice.s  
 Organise et contrôle la gestion de scolarité des étudiant.e.s et élèves : suivi des dossiers scolaires et administratifs 
 Supervise le suivi pédagogique : résultats, assiduité et comportement des étudiant.e.s et élèves 
 Contrôle les parcours de formation personnalisés 
 Prépare et organise avec la directrice et l’équipe pédagogique les commissions d’attribution de crédits, et l’ensemble 

des instances des filières de formation 
 Participe à la politique des stages avec la coordinatrice des stages 
 Anime des groupes de travail avec partenaires de l’IFSI (DUSIR université de Paris, terrains de stage) 

Management des ressources humaines 
 Participe au recrutement du personnel de l’IFSI 
 Contribue à l’évaluation de la charge de travail du personnel de l’institut 
 Contribue à l’évaluation du personnel (formateur.rice.s) 
 Contribue à la gestion de la présence au travail 
 Accompagne et conseille l’équipe pédagogique : dans la démarche projet, dans l’analyse des pratiques professionnelles, 

dans l’étude de situations pédagogiques des étudiants et élèves 
 Contribue au développement des compétences de l’ensemble du personnel de la structure 

Management de la qualité 
 Favorise l’intégration par l’équipe d’une culture de la qualité 
 Participe au développement de la démarche qualité et de certification de la structure 
 Co-évalue les conséquences des activités sur l’organisation et la qualité de vie au travail 

Activités ponctuelles 
 Collabore avec les autres instituts aux projets d’évolution de la formation (LMD) 
 Participe aux épreuves de sélection d’entrée en formation 
 Participe au rapport d'activité des IFSI/IFAP/IFAS 
 Participe aux campagnes d’information sur les professions, les formations 
 Participe à la recherche dans le domaine des soins et de la pédagogie, de la formation, à la veille professionnelle 
 Participation à des groupes de travail au sein d’associations professionnelles, de l’ARS et du CRIF 

 

CAPACITES 
 
Personnelles : 
 

Sens du travail d’équipe, sens des relations humaines, du travail en réseau 
Capacité d’écoute, de communication, sens de la concertation, de la négociation et de l’équité 
Capacité d’analyse des situations pédagogiques 
Esprit de décision et sens des responsabilités 
Maitrise de soi  
Rigueur et sens de l’organisation 
Réactivité et anticipation 
Conceptualisation et créativité 
Loyauté vis à vis de l’institution et des équipes 
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Professionnelles : 
 

Impulser une dynamique collective et être force de proposition 
Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné 
Négocier avec un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), dans son domaine de compétence 
Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence 
Définir, allouer et optimiser les ressources au regard des priorités, des contraintes, des variations externes et internes 
Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles 
Piloter, animer l’activité d’une équipe pluri professionnelle 
Évaluer, développer et valoriser les compétences des cadres formateur.rice.s 
Concevoir et mettre en œuvre des changements organisationnels 
Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur l’activité 
Travailler en équipe de direction et assurer un reporting régulier auprès de la directrice 
 
Obligations à l’égard de l’administration hospitalière publique : discrétion professionnelle, moralité et dignité, réserve et neutralité 
Obligation de servir : exercice personnel et exclusif des fonctions 
Obligations à l’égard des tiers et usagers : impartialité et probité, secret professionnel 
Obligation de se conformer aux dispositions prévues par le règlement intérieur de l’établissement. 
 

 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 
 

Cadre supérieur paramédical ou cadre de santé, issu de la filière infirmière, avec nomination à prévoir. 
Diplôme cadre de santé, issu de la filière infirmière ; formation universitaire exigée (master ou doctorat) 
Expérience confirmée de cadre de santé en IFSI et d’encadrement supérieur. 
Management d’équipe en IFSI et/ou en service de soins. 
 
Maitrise du système de santé et de son évolution, de la réglementation de la formation infirmière, de la formation aide-soignante et 
de la formation auxiliaire de puériculture et leur évolution respective, de l’ingénierie pédagogique 
Maîtrise des outils et logiciels informatiques bureautiques et spécifiques aux instituts (Word, Excel, Power-Point, BL Formation, 
Log IFSI), des tableaux de bord 
Connaissances solides en organisation du travail. 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 
 

Vision sur écran informatique 
Risques liés aux déplacements R 

aux déplacements 

 

EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE (rubrique facultative) 

 

 

 


