Le Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgence
du Morbihan
UN INFIRMIER FORMATEUR CESU 56 À 50% (H/F)
Composé d’une équipe de formateurs vacataires aux Gestes et Soins d’Urgence (GSU), et d’une équipe
permanente constitué d’un directeur, de médecins, de cadres de santé, d’un administrateur projets…, afin de
poursuivre notre développement,

nous avons besoin de vous !

Qui sommes-nous ?
Implanté sur le site du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes, siège du SAMU 56,
le CESU 56 est une structure départementale qui assure des formations aux gestes et soins d’urgence
et en réponse à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
Ces enseignements sont essentiellement destinés aux personnels médicaux, paramédicaux.
Les formateurs sont des professionnels de santé qui exercent dans une structure d’urgence hospitalière
(SMUR, service d’urgence, réanimation, anesthésie...).
Chaque année, le CESU 56 forme aux gestes et soins d’urgence plus de 1400 professionnels dans le
cadre de la formation continue et délivre plus de 2800 attestations dans le cadre de formation initiale des
étudiants en santé.

Quelles seront vos missions ?

VOS MISSIONS SERONT PRIORITAIREMENT OPÉRATIONNELLES :
 Dispenser des formations de gestes et soins d’urgence et de secours à personne
 Dispenser des formations en pratique simulée sur les thématiques de prise en charge d’urgences vitales
 Garantir la logistique du CESU et mettre en place des outils de suivi et de contrôle (pharmacovigilance,
matériovigilance…)
 Assurer les liens avec les formateurs vacataires du CESU et l’équipe pédagogique de l’IFPS
 Contribuer au développement de l’offre de formation du CESU et de l’IFPS
50% au CESU 56 et 50% dans votre unité fonctionnelle actuelle, selon un cycle défini.

Vous vous reconnaissez ...
Vous aimez le contact et travailler en équipe
Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation
Vous maitrisez les outils informatiques
Vous souhaitez vous investir dans le développement du CESU 56

Votre candidature nous intéresse si ...
Vous êtes IDE ou IADE au sein du GHBA
Vous êtes formateur GSU depuis plus de 4 ans
Vous êtes déjà engagé dans les actions et projets du CESU 56
Expérience de formation en simulation

SERONT CONSIDÉRÉS
COMME DES ATOUTS :

Formateur SSE

Moniteur de Premiers Secours

Pour tout renseignement, adressez un email à
regis.lorguilloux@ch-bretagne-atlantique.fr

REJOIGNEZ-NOUS !
Adressez-nous dès à présent votre candidature :
mobilite.interne@ch-bretagne-atlantique.fr
Candidatez avant le :

6 DÉCEMBRE 2021
CENTRE D’ENSEIGNEMENT DES SOINS D’URGENCE - CESU 56
Bd du Général Guillaudot - 56017 VANNES
Tel. 02 97 01 41 70 - cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr

