
 
 
 
 
 

 
Offre d’emploi  

 
 
Etablissement : 455 salariés  Secteur : Institut de formation  
   sanitaire et social 
   
Contrat : CDI  Horaires : 100%  
 
Lieu :  Briançon Prise de poste : Immédiat 
 

 
Poste : 1 Directeur/rice d’Institut de Formation Sanitaire et Social H/F 

 (AS / AP / AES)  
 
La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a 
pour but d’assurer une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de 
formation. Son siège social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes  
Les activités de la Fondation sont exercées dans un esprit de neutralité. 
L’ensemble des acteurs de la Fondation sont rassemblés autour de valeurs de 
service aux personnes, dans le respect de tous les bénéficiaires.  
A la tête de 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du 
département, dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et de 
l’enseignement, la Fondation Edith Seltzer emploie plus de 550 personnes, ce qui 
en fait le plus important employeur privé du territoire. 70 métiers la composent 
dans des centres médicaux, maison d’enfants à caractère social, centres de 
santé, institut de formation sanitaire et social, centre de formation, centre de 
réadaptation professionnelle, foyers, SAMSAH, services hors les murs… 
 
La filière Formation y représente 3 établissements : Institut de Formation 
Sanitaire et Sociale, Centre de Réadaptation Professionnelle, Centre de 
Formation Continue. 
 
L’Institut de Formation Sanitaire et Sociale est situé à Briançon. Il accueil 62 
étudiants Aide-Soignant, 45 étudiants Auxiliaire de Puériculture et 30 étudiants 
Accompagnant Educatif et Sociale. Une demande d’agrément Moniteur Educateur 
est en cours. L’institut dispose d’un agrément formation par l’apprentissage sur 
les parcours AS/AP. 
 
Descriptif du poste :  
 
Par délégation du directeur du Pôle Formation vous assurez la direction de 
l’Institut de Formation Sanitaire et Sociale en assurant sa gestion, sa 
performance sa pérennité et son développement dans le cadre de la stratégie 
définie par la fondation. 
 
Vos missions : 
 
• Vous pilotez l'élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet 

pédagogique en veillant à sa conformité avec les orientations définies par les 
instances dirigeantes de la fondation. 



• Vous assurez la gestion opérationnelle de l'établissement et coordonnez les 
activités de formation de l’IFSS. 

• Vous veillez à l'intégration de l’établissement dans son environnement, 
assurez la promotion de son activité, développez les partenariats avec 
différentes institutions locales, départementales et régionales. 

• Vous animez la politique des Ressources Humaines et pilotez sa mise en 
place en cohérence avec les orientations définies au niveau de la Fondation 
et du Pôle Formation. 

• Vous managez les équipes, étayez leurs actions et le cas échéant intervenez 
directement dans les situations délicates auxquelles elles sont confrontées. 

• Vous garantissez l'équilibre financier de cette activité. A ce titre, vous suivez 
les éléments d’activité et budgétaire, participez à la préparation du budget, 
déterminez les besoins humains et matériels.  

• Vous dirigez la démarche qualité et l’évaluation/contrôle des prestations de 
l’établissement. 

• Vous garantissez le respect des droits des étudiants et veuillez à leur 
sécurité.  

 
Les projets à court terme : 

 
• Mise en application du nouveau référentiel de formation AS/AP 
• Mise en œuvre de la Formation de Moniteur Educateur. 
• Projet pédagogique 2022-2027(simulation, distanciel, public spécifiques, 

individualisation de parcours, …)  
• Commercialisation des offres de formation 
• Développement et formalisation des partenariats 
• Démarche qualité : QUALIOPI 
 
Formation / expérience : 
 
Le profil du candidat : 
 
• Infirmier diplômé d’état, vous êtes titulaire d'un Master 2 dans le domaine de 

la pédagogie et/ou de la santé.  
• Vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en pédagogie et/ou en 

management dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. 
• Manager aguerri, dotez de solides compétences humaines, vous savez 

élaborer un projet d’établissement, l’incarner et le mettre en œuvre. 
• Vous êtes en capacité de gérer un budget donné.  
• Vous  savez développer des partenariats, vous êtes force de propositions et 

savez mettre en œuvre des projets innovants. 
• Vous serez amené à effectuer du télétravail. 
 
Rémunération:  
 
• Rémunération selon profil/ancienneté et CNN51  

(entre 35k€ et 45k€ brut annuel)  
 
 

 

 
Votre candidature est à adresser à Monsieur Pierre PITSAER, Directeur du pôle 

formation- Fondation Edith Seltzer.  
Mail : d.ferber@fondationseltzer.fr  


	Lieu :  Briançon Prise de poste : Immédiat

