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Rédaction :  Vérification :  Validation : 
AC. CORNIBERT  
Chef de projets CRR 
M. LE BRETON 
Cadre soignant, assistant Chef de pôle 

Pr N. FRANCK  
Chef de Pôle 

E. RIBERA 
Chargée du recrutement et des 
effectifs 

1. GRADE, METIER, EMPLOI 

Grade Ingénieur hospitalier 

Emploi Chargé(e) de mission ingénierie pédagogique 

Métier   

% Temps 

Durée              

50% 

6 mois à 50 % ou 3 mois à 100% 

2. RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

Responsabilité hiérarchique : chef d’établissement 

Responsabilité fonctionnelle : médecin chef de pôle (Pr. N. FRANCK)  

 

Conformément à la législation en vigueur : 

 L’agent est soumis aux droits et obligations des fonctionnaires (Titre IV) 

 L’agent est tenu au devoir de réserve et au secret professionnel 

 L’agent ne doit pas consommer de produits illicites et de l’alcool sur les lieux et pendant les 

heures de travail. 

3. AMPLITUDE HORAIRE – HORAIRE – CYCLE 

 Soit à 50%, sur 6 mois : 

Temps de travail : 50 % avec repos fixes les week-ends et jours fériés  

Cycle hebdomadaire : 19h10 avec 2.5 jours de travail minimal par semaine 

Amplitude horaire : 8h30 – 19h00 

 

 Soit à 100%, sur 3 mois : 

Temps de travail : 100% avec repos fixes les week-ends et jours fériés 

Cycle hebdomadaire : 38h20 

Amplitude horaire : 8h30 – 19h00 

 

Disponibilité pour s’inscrire dans des actions ponctuelles en dehors du cadre de travail préfixé 
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Congés pris dans le respect de l’organisation du service et des règles institutionnelles. 

4. AFFECTATION 

POLE  

Structure interne 0842 

Unité de soins Centre ressources de réhabilitation psychosociale de Remédiation 

cognitive (CRR) 

Unité fonctionnelle 1879 

5. CARACTERISTIQUES DU LIEU D’EXCERCICE 

Le poste est basé au Centre Hospitalier le Vinatier à BRON, au sein du centre ressource de réhabilitation 

psychosociale  

 

Le centre ressource de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive (CRR) a été créé en 

avril 2015 dans le cadre du dispositif régional de réhabilitation promu par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

puis renforcé en 2017 lors du développement de celui de Nouvelle-Aquitaine. Cette structure hors pôle 

est implantée dans des locaux du centre hospitalier Le Vinatier situés dans le 8e arrondissement de 

Lyon.  

 

Ce dispositif non soignant intervient en appui des 4 centres référents de réhabilitation de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes (CL3R à Lyon, C3R à Grenoble, CRCR à Clermont-Ferrand et REHA-Lise à Saint-

Etienne) et des 8 structures de réhabilitation de niveau 1 (rattachées au CH Saint-Jean-de-Dieu, au CH 

de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, au CPA, au CH Le Valmont, au CH de Roanne, au CH Sainte-Marie, à 

l’établissement de santé mentale des portes de l’Isère, à l’EPSM de la Vallée de l’Arve et au CH Annecy-

Genevois – ces deux derniers ayant constitué une même structure). Il soutient aussi les centres 

référents de la région Nouvelle-Aquitaine implantés depuis 2017 à Limoges et à Bordeaux (14 centres 

de réhabilitation psychosociale de proximité ont été labellisés dans cette région en 2018), ainsi que le 

développement de la réhabilitation dans d’autres régions (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, 

Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Occitanie, Pays-de-la-Loire et PACA).  

 

Il a pour objectif de contribuer au développement de nouvelles modalités de diagnostic, d’évaluation 

et de soins destinés aux personnes ayant des troubles psychiques sévères et persistants, dans le cadre 

d’une approche centrée sur la recherche de leur rétablissement. Il met en œuvre des actions de 

coordination, de formations, d’information et de lutte contre la stigmatisation et de recherche 

scientifique afin de diffuser les concepts et les techniques de la réhabilitation psychosociale. 
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6. DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION 

Le Centre ressource réhabilitation psychosociale recrute un(e) chargé(e) de mission en Ingénierie 

pédagogique pour un CDD de trois mois à temps plein ou CDD de six mois à 50%.  

7. ACTIVITES PRINCIPALES 

 Coordonner et mettre en œuvre la refonte du MOOC sur la réhabilitation psychosociale   

 Animer la mission formation : gestion administrative et opérationnelle  

 Développer des outils pédagogiques accessibles en lien avec les missions du CRR 

8. ACTIVITES SPECIFIQUES 

 Apporter une expertise dans le domaine de l’ingénierie pédagogique et de la formation 

 Concevoir et développer des supports de formation numériques type e-learning, vidéos 

animées, MOOC  

 Analyser les demandes ou identifier les besoins en formation des publics concernés et définir 

les modalités pédagogiques adaptées aux besoins ou aux priorités dégagées (méthodes, outils, 

démarches) 

 Apporter un conseil, une assistance et un soutien pédagogique pour la mise en place et 

l’organisation des processus ou parcours de formation. Analyser la faisabilité des projets de 

formation 

 Concevoir, préparer, planifier, piloter et effectuer un suivi des formations (contenus, 

déroulement, supports pédagogiques, dimension logistique et administrative…) 

 Contribuer à l’animation d’actions d’accompagnement pédagogique et de formation 

 Contribuer à promouvoir l’ingénierie de formation et informer sur les dispositifs 

 Assurer l’évaluation des dispositifs et projets (mise en œuvre des prestations de formation, 

acquisition des compétences ou connaissances...) 

 Initier, développer et maintenir des partenariats internes ou externes.  

Constituer et animer des réseaux et des équipes pédagogiques (formation de formateurs, 

tutorats…) 

9. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Nous sommes à la recherche d’un(e) collaborateur (trice) possédant  

 Un sens développé de la communication, de la pédagogie et de l’organisation 

 Une bonne capacité d’adaptation   

 Une capacité à s’intégrer dans un travail en équipe  
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 Un intérêt pour la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation. 

9.1. Formation souhaitée  

 BAC+5 dans l’ingénierie de formation et ingénierie pédagogique ou une expérience 

professionnelle permettant de valoriser des compétences équivalentes,  

 Compétences avérées en gestion de projet et en création d’outils numériques types vidéos 

animées, e-learning, MOOC  

 Connaissances dans le domaine de la construction de sites web 

9.2. Expérience professionnelle 

 Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire. 

 
 


