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POSITION DANS LA STRUCTURE : 
 
Secteur d’activité : 
Instituts de formation paramédicale. 
 
Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique  :  
Il/Elle est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur des soins, coordonnateur général des instituts 
de formation. 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Il/Elle travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs internes et externes intervenant dans la 
formation des étudiants et élèves, et en transversalité avec les responsables et professionnels des 
différentes filières de formation. 
 

MISSIONS DU POSTE 
 
Le/La chargé de mission en ingénierie pédagogique a pour mission principale un appui auprès des 
équipes pédagogiques, dans l’organisation de la mise en œuvre des maquettes de formation et des 
projets sur les différentes filières. 
 

Activités générales 
 
Il/Elle est en particulier chargé de :  

- Collaborer à l’organisation générale du cursus de formation, 
- Collaborer, en respect de la réglementation et du référentiel de formation, à l’élaboration de la 

maquette pédagogique, 
- Participer aux travaux de l’équipe pédagogique autour des organisations pédagogiques et des 

projets, 
- Développer une vision globale de l’institut, en transversalité avec les autres instituts, 

 
 

Activités spécifiques 
 
De façon plus spécifique, le chargé de mission en ingénierie pédagogique  
Réglementaire :  

- Appui au suivi du bon déroulement des procédures d’évaluation, 
- collaboration avec le directeur et le responsable de filière sur la préparation des instances, 
- collaboration avec le directeur et le responsable de filières sur la préparation des commissions 

d’attribution des crédits ou validations de modules, 
 
Organisationnel et pédagogique : 

- Force de proposition dans le domaine de l’innovation pédagogique, 
- Participation à la valorisation et au suivi des projets en interfiliarité 
- Propositions d’organisations pédagogiques pertinentes et efficientes, en veillant à l’équité la 

répartition des tâches entre les formateurs, 
- Participation à l’organisation des stages en lien avec le responsable des stages de la filière 
- Veille documentaire et réglementaire, 
- Aide à la gestion des aléas quotidiens de la formation, ajustements des organisations, 

résolution de problèmes, 
 
 



De pilotage :  
- participation en lien avec le directeur, au suivi budgétaire, des programmes d’achats et 

d’investissement, 
- participation, en lien avec le directeur, à l’élaboration du plan de formation, 
- Rédaction, actualisation de procédures, 

 
Relationnel : 

- Aide à la valorisation de l’image positive des instituts de formation du centre hospitalier de 
Laval, 

 
Particularités du poste 

 
La mission de chargé de mission en ingénierie pédagogique suppose une grande capacité 
d’adaptation, de réactions et de gestion simultanée de plusieurs situations. 
Elle intègre des aspects très divers et implique donc une parfaite connaissance de l’institution, de la 
profession, de la formation et des ressources de l’environnement. 
Elle nécessite une bonne connaissance et un strict respect des champs réglementaires d’exercice des 
professionnels de la formation paramédicale. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
Aux compétences habituelles des professionnels de la pédagogie, s’ajoute la nécessité d’un niveau 
supérieur de compétences dans certains domaines : 

- organisation, 
- Communication, 
- négociation, 
- anticipation, 
- évaluation, 
- créativité, 

 
 

TEXTES DE REFERENCE 
- Arrêté du 17 avril 2017 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation 
paramédicaux, 
- Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes 
d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, 
pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédicales, cadre de 
santé et aux agréments de leur directeur. 
- Guide de la gestion du temps de travail du centre hospitalier de Laval. 
- Projet Pédagogique et règlement intérieur de l’institut des formations paramédicales du centre 
hospitalier de Laval 
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