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LE CENTRE DE COMPETENCES ORTRA SANTE SOCIAL RECHERCHE 

 
Un·e chargé·e de formation AM : poste à 50 %  
 

 

Mission : 

 Piloter la formation modulaire d’assistante médicale dans le respect des 
ordonnances et des normes qualité 

 Assurer l’adaptation permanente des actions de formation en termes d’objectifs à 
atteindre, de règlements à mettre à jour et d’utilisation de locaux et de ressources 

 Faire respecter les procédures et principes pédagogiques  
 Planifier les ressources et compétences nécessaires 
 Assurer le suivi et l’accompagnement des élèves en formation 
 Collaborer étroitement avec la responsable du Centre de compétences pour 

l’engagement et le suivi des formateurs·trices 
 
 

Activités : 
 Elaborer et actualiser le contenu des modules dans le cadre de la nouvelle 

ordonnance AM 
 Planifier les cours en lien avec les partenaires (Employeurs et OFPC) 
 Coordonner et gérer l’équipe de formateurs·trices (suivi, supports de cours) 
 Mettre en place les examens, rattrapages et corrections 
 Participer aux commissions de suivi de l’OrTra santé-social genève. 
 Collaborer avec le/la responsable pour la formation continue des formateurs-trices 
 Participer au recrutement des formateurs-trices 
 Peut assurer des cours de manière régulière ou ponctuelle selon les besoins. 

 

Positionnement hiérarchique : 

Directement subordonné·e à la responsable du CdC.  
 

Profil : 

Rigueur, sens de l’organisation et de la planification. Orientation qualité, bonne 
connaissance des ordonnances de formation d’assistant·e médical·e. Bonnes connaissances 
pédagogiques, des employeurs et des aspects concernant l’ingénierie de formation. Sens de 
la coordination et de la délégation.  

Formation : 

Formation d’assistant·e médicale, avec expérience de plusieurs années dans les divers 
domaines de compétences AM.  Formation pédagogique, expérience d’encadrement et 
d’enseignement souhaitée. 

 

Les candidatures sont à envoyer d’ici au 31 juillet 2020 à l’adresse vkb@ortra-ge.ch avec les 
documents usuels.  
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