
L’INSTITUT DE FORMATION 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
DE VANNES  

UN-E CHARGÉ-E DE MISSION 
DEVELOPPEMENT - QUALITÉ DES FORMATIONS 

Implanté sur un site universitaire, l’IFPS de Vannes forme chaque année 550 étudiants en forma on 

ini ale (étudiants infirmiers, élèves aides-soignants, auxiliaires de puériculture, assistants de régula on 

médicale, enseignement délocalisé PASS, Infirmier en Pra ques Avancées) et plus de 1500 professionnels 

de santé dans le cadre de sa mission de forma on con nue et du CESU (infirmiers, ambulanciers, aides-

soignants, AMP, médecins ...).  Son projet est tourné vers : 

• L’innova on pédagogique. L’IFPS dispose d’un laboratoire de pra ques simulées en cours de 

cer fica on. 

• Le développement de son offre de forma on. 

• La démarche qualité et l’améliora on de ses pra ques de forma on dans le cadre de sa cer fica on 

Qualiopi. 

• La recherche en collabora on avec le Centre de Recherche Clinique du GHBA et l’Université bretagne 

Sud. 

 QUELLES COMPÉTENCES ATTENDUES ? 

 QUI SOMMES NOUS... 

Sous la responsabilité de la Directrice adjointe et au sein de l’équipe administra ve et pédagogique, vous 

aurez pour mission générale le développement des forma ons et la qualité  à l’IFPS : 
 

• Développement  

• Recherche de marchés dans le champ de la forma on dans le champ de la santé. 

• Veille et réponse aux appels à projet dans le champ de la forma on professionnelle et de 

l’insersion. 

• Ini a on et coordina on de nouveaux disposi fs de forma on. 

• Mise en œuvre des évènements—Réalisa on de supports de communica on. 

• Diffusion de l’informa on, anima on de réseaux sociaux, … 
 

 

• Démarche qualité  

• Force de proposi on dans l’améliora on con nue de la qualité et harmonisa on des pra ques . 

• Suivi du dossier de cer fica on Qualiopi, suivi des indicateurs de performance. 

• Ges on du système de management de la qualité des forma ons. 

 QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 

• Connaissances dans le champ de la forma on professionnelle (pra ques, droit, ou ls de 

forma on professionnelle con nue) 

• Connaissance des enjeux de qualité et cer fica on Qualiopi 

• Culture numérique / nouvelles technologies 

• Conduite de projets 



Ins tut de Forma on des Professionnels de Santé 
Campus de Tohannic - 11 rue André LWOFF - 56000 VANNES 

Tél : 02 97 46 84 00 - h ps://www.ifps-vannes.fr 
Forma on infirmière, aide-soignante, auxiliaire de puériculture, assistant de régula on médicale 

forma on con nue 

Simula on en santé - Interna onal - Recherche  

 VOTRE ATOUT ! 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE POSTE 
CONTACTEZ 

MADAME VÉRONIQUE LORRE 
DIRECTRICE DES INSTITUTS 

02.97.46.84.01 

ADRESSEZ, DÈS À PRÉSENT VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION  
o re-emploi@ch-bretagne-atlantique.fr  

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DE CANDIDATURES : 8 JUIN 2022 

 VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS UN DE CES PROFILS ? 

• Vous êtes curieux-se, innovant-e, créa f.ve … 

• Vous aimez expérimenter, inventer, tester … 

• Vous êtes un-e co-équipier-e et créez de l’émula on en équipe … 

• Vous appréciez échanger, partager, expliquer, monter, démontrer … 

• Vous êtes intéressé-e pour développer des ressources numériques 

• Vous êtes capables de concep ons originales, interac ves … 

• Vous savez inventer et piloter des projets ... 

Poste basé à Vannes (56) - Campus de Tohannic. 

Date de prise de fonc on souhaitée : dès que possible. 

CDD, CDI, Muta on. 

Quo té : 100%  - Rémunéra on selon grille de la Fonc on Publique Hospitalière. 

Temps par el envisageable. 

 LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Niveau souhaité : Bac+3 minimum. 

Une expérience significa ve dans le champ de la forma on professionnelle ou de l’inser on (OPCO, …) sera 

bienvenue. 


