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1. l’entreprise et son environnement 

L’ESM a été créée en 1996 à l’initiative de la mutualité fonction publique et de l’Université 

Paris-Est Créteil (UPEC) avec, pour mission, d’accompagner et de former au plan managérial, 

clinique et de la recherche en soins, les professionnels et cadres de santé. Elle propose des 

formations universitaires et qualifiantes et abrite un des cinq IFCS d'Ile-de-France agréé pour 

délivrer le diplôme de cadre de santé.  Son offre de formation est organisée autour de 3 

filières : 

- Une filière en « Management de la santé » avec un master en partenariat avec l’IAE 

Gustave Eiffel et l’IFCS, 

- Une filière en « Santé mentale » avec un certificat et un diplôme universitaire, 

- Une filière en Soins « pratiques, innovation et recherche » avec deux diplômes 

universitaires. 

Dirigée par Patrick Farnault, directeur et Dominique Letourneau, responsable des 

enseignements universitaires, l’ESM tisse des liens entre savoirs universitaires et savoirs 

professionnels afin de développer les aptitudes et les compétences des professionnels dans 

l’organisation des soins au sein des établissements. Cette spécificité place aujourd’hui l’ESM 

comme un acteur reconnu de formation pour les établissements de santé publics mais aussi 

privés, sanitaires et médico-sociaux. Elle a formé à ce jour plus de 5 000 professionnels en 

formations diplômantes et qualifiantes. 

Fort de ce partenariat universitaire depuis sa création, c’est tout naturellement que l’ESM 

rejoint l’UFR de médecine de l’UPEC dont elle élargit l’offre de formation tout en renforçant 

les formations proposées aux professionnels de santé grâce à ses 180 formateurs. Avec cette 

intégration, l’institut de formation des cadres de santé (IFCS) de l’ESM devient le premier en 

France géré par une université sous les tutelles du Conseil Régional et de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS)  d’Ile de France. 

 

 

2. Le profil  

 Titulaire d’un diplôme « cadre de santé » et d’un master de niveau 2 dans les domaines 
de la pédagogie ou de la santé,  vous bénéficiez d’une expérience significative en 
management d’équipe et conduite de projet. 

 Vous avez des compétences pédagogiques pour la formation des professionnels de 
santé et une appétence pour la transmission des savoirs. 

 Vous êtes rigoureux et vous possédez des qualités relationnelles, un esprit d’analyse 
et une expertise rédactionnelle. 

 Vous aimez travailler en équipe et montrez un esprit d’entreprise. 
 Vous êtes autonome dans vos missions   

 

http://www.mfp.fr/
http://www.u-pec.fr/
http://www.u-pec.fr/
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3. Le poste   

Rattaché au directeur du département et sous la responsabilité du coordinateur 

pédagogique des formations, vous aurez pour mission : 

 La coordination et le suivi des projets pédagogiques avec les différents partenaires 

(UPEC, Etablissements ou services sanitaires ou médico sociaux.) 

 La conception de parcours pédagogiques  et leurs animations en lien avec les 

formations dispensées au sein de l’ESM. 

 La participation aux missions de formations-actions qualifiantes organisées auprès des 

établissements clients. 

 L’encadrement et le suivi pédagogique des étudiants. 

 La participation au développement et à la réflexion stratégique de l’ESM. 

 L’animation d’un réseau d’intervenants dans le cadre du suivi des formations 

proposées par l’école. 

 
Poste basé à Créteil.  

Disponibilité à partir de juillet 2019. 

 Possibilité de convention de mise à disposition ou de détachement de la fonction 

publique. 

 Statut contractuel en CDI de droit public peut être envisageable.  

 

Spécificités : 

 Travail hebdomadaire : 39 heures par semaine (volume horaire annuel 1607 heures) 

 Congés annuels 45 jours plus 2 jours de fractionnement  

 

Avantages inhérente du poste  

 Au sein de l’entreprise 

Parking dans la structure  

Environnement de travail agréable   

Equipe à taille humaine  

Télétravail ponctuel après validation 

 En lien avec l’université  

Formation continue active et personnalisée 

Planning de congés attractif  

Œuvres sociales universitaires  

 

Envoyez votre CV + lettre de motivation à : 

Patrick Farnault, directeur, à l’adresse : patrick.farnault@u-pec.fr 

  


