
Ce poste est pour celle de vos connaissances qui : 

• Dispose d'une expérience confirmée en tant que cadre infirmier 
• Souhaite donner un virage "formation - transmission" à son parcours 
• Souhaite travailler en Bretagne ! 

DIRECTEUR DES FILIÈRES DE FORMATION 

INITIALE H/F 

 

POSTE BASE A BREST 

La Croix-Rouge française, ce sont plus de 59 000 bénévoles et 18 000 salariés présents sur 
l’ensemble du 

territoire. Auxiliaire des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires, la Croix-Rouge 
française mène un 

combat de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes. 
La Croix-Rouge française déploie des formations initiales ainsi qu’une offre de formation 
continue étendue 

dans les domaines de la sécurité au travail et du sanitaire et social. Elle propose également des 
formations 

pré qualifiantes. 

L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Bretagne de la Croix Rouge 

Française recrute son futur Directeur des filières de formation initiale H/F 

  

MISSION 

Le Directeur des filières de formation initiale H/F, sous la responsabilité du Directeur de 

l’IRFSS de Bretagne, pilote pour les centres de Brest et Rennes, le développement de la 

formation initiale qualifiante dans le secteur sanitaire et/ou social et la mise en œuvre des 

formations autorisées dans le respect des exigences et contraintes réglementaires et 
institutionnelles. 

Il encadre 2 responsables pédagogiques (1 sur chaque site) 

  



ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Le Directeur des filières de formation initiale H/F assure les principales responsabilités 
suivantes / 

Direction des dispositifs pédagogiques (environ 40% du temps de travail) 

• Assurer l’interface entre le Directeur de l’IRFSS et les équipes pédagogiques 

• Manager les équipes (2 responsables pédagogiques encadrant eux-mêmes une équipe) 
• Élaborer et suivre le budget des formations 
• Assurer la représentation institutionnelle dans le cadre des agréments (ARS, Conseil 

Régional) 
• Piloter les instances réglementaires 

Pilotage des formations (environ 50% du temps de travail) 

• Mettre en œuvre le projet de formation décliné de la stratégie de l’IRS  

• Développer de nouveaux projets de formation 
• Superviser les cycles de formation (supervision des déroulés des cursus, de la vie des 

étudiants, animation des conseils pédagogiques, arbitrages disciplinaires…) 

Organisation interne et gestion de site (environ 10% du temps de travail) 

• En lien avec les services supports, garantir le règlement intérieur, l’organisation des 
services et la démarche qualité 

• Garantir le suivi et l’entretien des locaux (responsabilité des biens et des personnes, 
hygiène et sécurité, logistique …) 

  

VOTRE PROFIL 

• Vous justifiez nécessairement d’une expérience de 10 ans en tant que cadre infirmier 

• Vous possédez un diplôme de niveau 1 (fortement recommandé) 
• Vous possédez une maîtrise de la réglementation/législation liée aux IFSI, IFAP et 

IFAS 

• Vous proposez des compétences avérées en management d’entité (RH, budget) 
• Vous maîtrisez les techniques de communication orale et écrite (représentation 

institutionnelle) 
• Vous proposez de bonnes compétences d’ingénierie de formation  
• Vous savez conduire et développer un projet 

• Vous avez le sens de la négociation et des relations  
• Vous avez fait preuve d’autonomie avec succès 

  

ADHÉSION AUX ASPECTS PRATIQUES 

Poste en CDI statut cadre 



Basé à Brest avec déplacements réguliers sur Rennes 

Rémunération de 47 à 52K selon expérience et profil 

  

POUR POSTULER 

C’est par ici : 

JE POSTULE 

Merci de préciser la référence : 

CRF 

****** 

TOUTES LES CANDIDATURES SERONT EXAMINÉES 

Dans le cadre du processus de recrutement, Orientation Durable s’engage à examiner avec 

attention chaque candidature de manière objective, sans la moindre discrimination 
conformément à l’article l’article L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de 

conformité aux compétences demandées pour le poste. 

Quelle que soit l’issue du processus de recrutement, Orientation Durable s’engage à contacter 
tous les candidats, par mail ou par téléphone, pour leur faire un retour sur leur candidature. 

 

http://orientationdurable.com/formulairebdd/

