
Offre d’emploi 

L'Association AFCET Bourgogne Franche-Comté recherche un animateur / 

formateur spécialisé en Éducation Thérapeutique du Patient (H/F) 

Poste à pourvoir de suite 

Employeur 

L'AFCET est une association loi 1901 basée à Besançon (25) dont le but est de promouvoir l'Education 

Thérapeutique du Patient (ETP) atteint de maladie chronique ou rare. Elle forme et accompagne les 

professionnels de santé et les étudiants en santé dans leur mise en œuvre d'ETP sur l'ensemble de la 

région Bourgogne Franche-Comté.  

Description du poste 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de la structure, l'animateur / formateur spécialisé en 

ETP : 

- Est un/e référent(e) « pédagogique » pour les membres de l’équipe pédagogique 

- Organise et supervise l’axe « formation » : séminaires pédagogiques, débriefings, analyse de 

pratique, validation de déroulés 

- Anime des formations 

- Contribue à la connaissance et reconnaissance des activités et des ressources en ETP sur la région 

- Participe à l'accompagnement des acteurs et futurs acteurs de l'ambulatoire demandeurs ainsi 

qu'aux associations de patients. 

Profil recherché : confirmés 

Professionnel de santé, ou professionnel du secteur médico-social 

 

Diplômes : 

DU en éducation thérapeutique du patient 

DU ou Master en pédagogie en sciences de la santé 

 

Expérience : 

Minimum 2 ans d'expérience clinique en éducation thérapeutique auprès de patients. 

Connaissance des textes réglementaires concernant l'ETP. 

 

Savoirs faire opérationnels : 

- Capacité d'écoute et de mise en retrait en vue d'apporter l'appui souhaité pour développer l'ETP 

dans les pratiques des acteurs de santé, 

- Maitrise des techniques d'animation participative et de communication, 



- Maitrise des outils informatiques (messagerie, traitement de texte, Excel, logiciels de présentation, 

internet, logiciels de conférence, ...) 

 

Savoirs faire relationnels : 

- Capacité d'écoute et d'adaptation, 

- Sens de l'initiative, 

- Esprit d'analyse et de synthèse, 

- Disponibilité, 

- Capacité d'intégration 

Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Contrat à 80% négociable 

Convention collective applicable : CCN51 adhérent à la FEHAP 

Annualisation du temps de travail 

Mobilité sur la grande région, véhicule personnel 

Contact(s) 

03.81.84.54.47. 

Modalités de candidature 

Le poste vous intéresse ?  

Vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation 

par e-mail à : afcet.adm@gmail.com 

ou par courrier postal à AFCET- Service RH - 1 rue François Charrière - 25000 BESANCON 

Site internet : http://www.comet-fc.fr 

Première phase d’entretien : 16 octobre 2020 

Seconde phase d’entretien : 06 novembre 2020 

 

Poste à pourvoir de suite 

 

Date limite de dépôt de candidature : 12.10.2020  

 

http://www.comet-fc.fr/

