Paris, le 19 septembre 2017

Offre de poste : Chargé(e) de mission Formation Médicale Continue

La SFTG est une Association de médecins généralistes, créée en 1977, société scientifique, dont la
principale activité est la formation médicale continue.
Elle organise une centaine de formations chaque année, sur toute la France.
Afin de structurer cette activité, elle crée un poste de cadre salarié(e) à temps partiel pour un médecin
généraliste, ou un professionnel de santé déjà très impliqué dans ce domaine.
Cette personne aura en charge la mise en place et le suivi des programmes de formation, en relation avec
le Bureau de l’Association, les concepteurs et les organisateurs de formation.
La fiche de poste détaillée. jointe
Pour candidater, merci de transmettre à scaumel.sftg@orange.fr CV et lettre de motivation.
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FICHE DE POSTE

Chargé(e) de mission Formation Médicale Continue
Missions :
- Mettre en œuvre la politique décidée par le conseil d'administration et le bureau de l'association
en matière de formation médicale continue des médecins Généralistes et autres professionnels
de santé (conception, pilotage et évaluation des actions de formation)
- Représenter la structure dans les instances institutionnelles et professionnelles, en lien avec
l’activité de formation
Activités :
- Participation aux réunions sur les thèmes en lien avec la formation (volets pédagogiques,
scientifiques, institutionnels) à la demande du Bureau
- Organisation et animation de réunions, commission pédagogique, groupes de travail …
- Mise en place des programmes de formation :
- Appel à projets auprès des concepteurs SFTG, validation des dossiers, dépôt
sur le site de l’ANDPC, du FAF-PM et autres organismes
- Elaboration du programme annuel des formations (choix des thèmes, dates, lieux
en lien avec les organisateurs des formations)
- Rédaction des présentations de chaque formation en lien avec les concepteurs et
le chargé de communication
- Formations de formateurs
- Suivi pédagogique des formations (compte-rendu, évaluations, bilans)
- Rapport annuel de l’activité de formation
Compétences – savoir-faire :
- Connaitre les dispositifs de la Formation Médicale Continue des professionnels de santé
- Savoir concevoir, adapter et organiser des dispositifs et actions de formation (souhaitable)
- Connaitre des méthodes pédagogiques utilisées dans ce domaine (souhaitable)
- Savoir argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou
externe)
- Pratique courante des outils de bureautique, bonnes capacités rédactionnelles
Formation – expérience
- Médecin généraliste installé ou remplaçant thèsé, ou autre professionnel de santé qui aurait
une solide expérience dans la rédaction et l’organisation de formations
- Avoir suivi une formation de formateurs ou avoir déjà animé un séminaire de FMC pour des
médecins généralistes, serait un plus
Divers
- Ne pas avoir de liens d’intérêts qui seraient en conflit avec la charte de la SFTG
Durée hebdomadaire et lieu de travail
24 heures (sur 3 jours dont le vendredi), Paris 13ème avec possibilité de travail à distance et
d’annualisation.
Rémunération :
Salaire brut annuel: += 40 000€ selon expérience
+ tickets restaurant, primes et intéressement selon résultats.
Echéance :
2ème semestre 2017

Pour candidater : envoyer lettre de motivation et CV à scaumel.sftg@orange.fr

