Fiche de poste « stage pôle formation »
Descriptif de l’organisme

Le Rire Médecin, association de référence de clowns hospitaliers en France a créé en 2010
son Institut de Formation.
Cet organisme a pour mission de soutenir la vocation initiale de l'association (toujours plus
d'interventions auprès des enfants hospitalisés, et de meilleure qualité) en développant la transmission et
la formation. Il a pour vocation l'accompagnement qualitatif et quantitatif des activités de
clowns à l'hôpital en France et à l'international ainsi que la mise en place de toutes actions
de sensibilisation et de formation liées à la bientraitance des enfants en situation de
vulnérabilité.
Descriptif du poste et des missions
Rattaché(e) à la responsable de l’Institut de Formation, il/elle participera :


au suivi administratif et organisationnel de l’ensemble des formations

Lancement et mise en place des formations :
- collecte des informations logistiques :
o listes de participants, lieu de déroulement des formations …
o programmes de formation des formateurs, besoin en matériel
o établissement des feuilles de route (clients/formateurs)
- confirmation des dates de formation (clients/formateurs)
- envoi des convocations (clients/formateurs)
- gestion des enveloppes pédagogiques :
o préparation,
transmission
et
collecte
des
feuilles
de
présence/questionnaires de satisfaction/feuilles de route...
- actualisation des fichiers de toutes les informations concernant le déroulement
des formations :
o contacts : clients, stagiaires…


Création d'une base de donnée (annuaire des DRH, des internes en pédiatrie …)
à l’accompagnement et au suivi pédagogique de la formation initiale
« comédien clown hospitalier »:
o

o
o
o

Gestion de l’emploi du temps :
- confirmation des dates d’intervention des formateurs et gestion des
changements
- actualisation du planning
Interface avec les stagiaires et les intervenants tout au long du parcours :
information, coordination, gestion des absences
Suivi des ressources nécessaires à la dispense des cours (support de
formation, salles, matériels divers):
organisation des observations/jeux des stagiaires dans leur hôpital de
référence

- Aide sur les diverses missions attenantes au pôle formation

Description du profil recherché
Étudiant(e) dans les domaines formation ou RH
En année de césure ou en stage.
Compétences recherchées
Vous avez une sensibilité pour le domaine associatif • Vous possédez des qualités
rédactionnelles et une aisance relationnelle • Vous êtes motivé(e), curieux(se) et
dynamique • Vous faites preuve d'autonomie, d'une grande rigueur et d'un sens
développé de l'organisation • Vous avez l'esprit d'équipe • Vous maîtrisez le Pack Office
(bonne maîtrise d'excel), la maitrise des outils de gestion de projet est un plus
Type du Contrat
Stage conventionné
L’étudiant(e) bénéficie du remboursement de 50% de son titre de transport Paris-IDF et
peut bénéficier de tickets-restaurant d’une valeur de 8€ pris en charge à 50% par
l'employeur.
Rémunération
Gratification de 436,05 euros/mois au 01/01/2013 (selon réglementation)
Candidature Contact :
CV + Lettre de motivation adressés à Emilie Yvart, chargée du bénévolat et des
stagiaires
e.yvart@leriremedecin.asso.fr
A pourvoir dès que possible

