CHARGE/EE DE FORMATION
L’Institut de formation du Rire Médecin recherche, dans le cadre d’un remplacement de
congé maternité, un(e) chargé(e) de formation pour développer son activité
« On soigne mieux un enfant heureux »
Depuis 1991, Le Rire Médecin fait intervenir des comédiens-clowns professionnels dans les hôpitaux
pour permettre aux enfants, à travers le rire, de mieux se battre contre la maladie et lutter contre la
douleur.
Présente dans 55 services pédiatriques en France, elle permet à plus de 85 000 enfants de bénéficier
de la visite des comédiens-clowns chaque année.
S’appuyant sur l’expérience du Rire Médecin depuis plus de 30 ans, l’Institut de Formation du Rire
Médecin (IFRM) a conçu des modules de formation pour transmettre son expertise, où le « jeu et
l’humour » révèlent les comportements les plus pertinents pour gérer les situations difficiles.
Les formations proposées par l’IFRM s’adressent principalement aux professionnels de santé et aux
comédiens-clowns qui souhaitent intervenir en établissements de soins.
Le(a) chargé(e) de formation développe et coordonne les formations de l’IFRM et a pour missions
principales :
- de contribuer au développement commercial de l’IFRM
o Mettre à jour la base de données des prospects et clients
o Prospecter de nouveaux clients, relancer les anciens, préparer et participer aux
rendez-vous, assurer le suivi (relances, devis, contractualisation, organisation et
facturation)
- d’organiser et suivre les différentes sessions de formation, et en particulier la formation
certifiante JCES (Jeu clownesque en établissement de soins), conformément aux certifications
Qualiopi et Registre Spécifique des Certifications et des Habilitations
Expérience et formation
Bac + 2 en techniques de commercialisation, master ou école de commerce, avec un minimum de trois
ans d’expérience.
Vous avez un excellent relationnel et vous ne craignez pas de prospecter, de téléphoner, de chercher
des contacts. Les réussites vous encouragent et les refus ne vous démobilisent pas ! Vous êtes
autonome, persévérant/e, convaincant/e, patient/e et motivé/e. Vous aimez échanger, travailler en
équipe tout en restant autonome dans vos missions. Vous savez vous adapter en fonction de vos
interlocuteurs.
Compétences requises
- Réel intérêt pour la solidarité et la mission sociale de l’association et de l’IFRM
- Excellentes capacités relationnelles et commerciales, aisance à l’oral et sens de la négociation
- Vous avez le goût du challenge et appréciez des objectifs chiffrés
- Maitrise du pack Office
- Sens de l’organisation
- Rigueur et bonnes capacités d’adaptation
- Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse souhaité
Contrat
CDD, poste à pourvoir immédiatement, poste basé à Paris 19ème
CV + lettre de motivation à recrutement@leriremedecin.org

