
L’Institut de Formation des  
Professionnels de Santé de Vannes  

Un/e Chargé/e de mission  

Developpement  -  Qualite des formations 

Sous la responsabilité de la Directrice adjointe et au sein de l’équipe administrative et pédagogique, vous 
aurez pour mission générale le développement des formations et la qualité  à l’IFPS : 
 

✓ Développement  

➢ Recherche de marchés dans le champ de la formation dans le champ de la santé 

➢ Veille et réponse aux appels à projet dans le champ de la formation professionnelle et de l’insersion 

➢ Initiation et coordination de nouveaux dispositifs de formation 

➢ Mise en œuvre des évènements—Réalisation de supports de communication 

➢ Diffusion de l’information, animation de réseaux sociaux, … 
 

 

✓ Démarche qualité  

➢ Force de proposition dans l’amélioration continue de la qualité et harmonisation des pratiques  

➢ Suivi du dossier de certification Qualiopi, suivi des indicateurs de performance 

➢ Gestion du système de management de la qualité des formations  

➢ Gestion documentaire : plan de classement, codification, rédaction de procédures …) 

 

Implanté sur un site universitaire, l’IFPS de Vannes forme chaque année 450 étudiants en formation ini-
tiale (étudiants infirmiers, élèves aides-soignants, auxiliaires de puériculture, assistants de régulation mé-
dicale, enseignement délocalisé PASS, Infirmier en Pratiques Avancées) et plus de 800 professionnels de 
santé dans le cadre de sa mission de formation continue et du CESU (infirmiers, ambulanciers, aides-
soignants, AMP, médecins ...).  Son projet est tourné vers : 

➢ L’innovation pédagogique. L’IFPS dispose d’un laboratoire de pratiques simulées en cours de certifica-
tion, d’une salle d’innovation pédagogique et collaborative, d’une salle dédiée au ressourcement, 
d’une plateforme numérique de travail et des outils numériques interactifs performants. 

➢ Le développement de son offre de formation dans le domaine de la santé et du médico-social 

➢ La démarche qualité et l’amélioration continue de ses pratiques de formation. L’IFPS est certifié Qua-
liopi pour ses actions de formation et la Validation des acquis de l’expérience 

➢ L’individualisation des parcours de formation et la réussite des étudiants. L’IFPS adhère à la charte pro-
grès pour faciliter l’apprentissage des étudiants en situation de handicap. 

➢ L’International avec 75 départs / an, une habilitation Eramus + 

➢ Le développement et la recherche. L’IFPS conduit des projets de formation innovant sur le territoire de 
santé et des projets de recherche. 

Quelles Seront vos Missions ? 

Qui sommes nous... 



Institut de Formation des Professionnels de Santé 

Campus de Tohannic - 11 rue André LWOFF - 56000 VANNES 

Tél : 02 97 46 84 00 - http://www.ifsi-vannes.fr 

- Formation infirmière, aide-soignante, continue - Simulation en santé - International – Recherche - 

Le plus a votre candidature   

 

Une expérience significative dans le champ de la formation professionnelle ou de l’insertion (OPCO, …) 
sera bienvenue. 

Pour tout renseignement sur le poste, contactez Mme LORRE au 02.97.46.84.01  

Adressez, de s a  pre sent votre CV et lettre de motivation a   
offre-emploi@ch-bretagne-atlantique.fr  

Date limite de re ception de candidatures :  28 avril 2022 

 
➢ Connaissances dans le champ de la formation pro-

fessionnelle (pratiques, droit, outils de formation 
professionnelle continue) 

➢ Connaissance des enjeux de qualité et certification 
Qualiopi 

➢ Culture numérique / nouvelles technologies 

           
 

Poste basé à Vannes (56) – IFPS - Campus de Tohannic de l’Université. 

Date de prise de fonction souhaitée dès que possible. 

Niveau souhaité : Bac+3 minimum. 

Missions pour une durée de 6 mois renouvelable. CDD puis CDI et/ou Mutation. 

Quotité : 100%  - Rémunération selon grille de la Fonction Publique Hospitalière.  

Vos conditions de travail 

Competences attendues 

➢ Gestion de projet 

➢ Sens de la communication  

➢ Curiosité, dynamisme, fiabilité  

➢ Rigueur, sens de l’organisation 

➢ Proactivité, autonomie, initiative 

➢ Conduite de projet 

 

 


