
Formateur de la filière santé 
 
 
Référence : 3134-20-1300/SAFPFI du 20 novembre 2020 

  
Employeur : Institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie 

 
Corps /Domaine : cadre de santé 

Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : 1

er
 janvier 2021 

Direction : IFPSS-NC 

Lieu de travail : 12, rue Juliette Bernard – Nouméa 

Date de dépôt de l’offre : vendredi 20 novembre 2020 
 
Date limite de candidature : vendredi 18 décembre 2020 

 

Détails de l’offre :  
 
Emploi RESPNC : Formateur-enseignant 

 
Sous l’autorité de la directrice adjointe en charge de la filière santé, les formateurs permanents contribuent à la 
réalisation des missions suivantes : 
  

- L’enseignement théorique et clinique 
- L’évaluation continue des étudiants infirmiers, aides-soignants, 

ambulancier en formation initiales 
- A l’encadrement des apprenants 
- Aux formations continues 
- A la préparation aux concours métropolitains du secteur sanitaire 
- à la mise en place de l’évaluation des actions de formation menées  
- Au projet d’établissement de l’IFPSS-NC 
- à l’accompagnement des candidats inscrits dans une démarche de 

validation des acquis et de l’expérience 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Titulaire d’un diplôme d’état infirmier  
- Avoir le sens de la pédagogie adaptée à la formation des adultes 
- Concevoir et animer des actions de formation dans le domaine de la 

santé 
- Accompagner les personnes dans leur parcours de formation 
- Evaluer les connaissances et les compétences des personnes en 

formation 
- Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, PowerPoint ….) 

 
Savoir-faire : 

- Concevoir et organiser un dispositif de formation dans le domaine de la 
santé 

- Concevoir et animer les actions de formation initiale et continue dans le 
domaine de la santé 

- Evaluer les connaissances et les compétences des apprenants en 
formation  

- Evaluer la qualité des prestations et s’inscrire dans une démarche qualité 
 

Comportement professionnel : 
- Grande adaptation au travail en équipe 
- Animation du travail en groupe et anticipation 
- Prise des initiatives dans les limites de ses compétences 
- Discrétion, confidentialité et sens des responsabilités 



 
Caractéristique particulières de 
l’emploi : 
 

Être titulaire du permis de conduire B 

Contact et informations 
complémentaires : 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter 
Madame Fabienne FEDERSPIEL, directrice adjointe en charge de la filière santé à 
l’IFPSS-NC 

Mail : fabienne.federspiel@ifpssnc.nc  
 
 
 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire

(2)
) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à l’Institut 

de Formation des Professions Sanitaires et Sociales de la Nouvelle-Calédonie à l’attention de Monsieur Hnassil 
DUHNARA, directeur de l’IFPSS-NC, par : 
 

- voie postale : 12, rue Juliette Bernard - Nouville, BP 587 – 98845 NOUMÉA Cedex 
- dépôt physique : 12, rue Juliette Bernard – Nouville - Nouméa 
- mail à l’assistante de direction : direction@ifpssnc.nc 

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 
est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
 
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 
 


