
 

 
 

Appel à candidature interne/externe 
 

Saint-Pierre, le 13/12/2023 

 
DIRECTEUR(TRICE) DE l’IRFP 

 
L’EMAP recrute un(e) directeur(trice) 
 
L’association : 
 
L’Ecole des Métiers à l’Accompagnement de la Personne (EMAP) est une association qui a 
été créée en 2002 afin de contribuer à la formation des intervenants du secteur sanitaire, social 
et médico-social à La Réunion. Elle met à disposition des demandeurs d’emploi, des 
professionnels et établissements sociaux et médico-sociaux, un dispositif de 
préprofessionnalisation et de professionnalisation.  
 
L’association s’organise, autour d’une Direction Générale, de Directions d’école et d’équipes 
support et se compose de trois entités pour le pôle formation tout au long de la vie :  

• Un Établissement de Formation au Travail Social (EFTS) 

• Un Institut Régional de Formation à la Psychomotricité (IRFP) 

• Un CFA 
Le Pôle Recherche et développement permet aussi d’innover et d’accompagner les besoins 
des apprenants. 
 
L’EMAP recherche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée un(e) Directeur(trice) H/F 
pour l’entité IRFP. 
 

Institut Régional de Formation en Psychomotricité (IRFP) :  
 
L’IRFP de la Réunion est le premier et le seul Institut de formation en Psychomotricité de La 
Réunion. Il a pour vocation, dans le respect du cadre légal régissant cette formation, à former 
des psychomotriciens qui répondront aux besoins sanitaires de La Réunion, aux besoins 
sanitaires de la Réunion, du territoire national et de la Zone Océan Indien. 
La profession de psychomotricien étant réglementée en France et le Diplôme étant délivré par 
l’Etat, le DE de psychomotricien permet aux professionnels de travailler dans tous les pays 
membres de l’Union Européenne.   
L’IRFP est un pôle fonctionnel de l’EMAP, structure de formation initiale et continue dans les 

champs sociaux, sanitaires et médicosociaux. A ce titre, la politique générale et pédagogique 
vise à favoriser les synergies entre les filières sociales et paramédicales.   
L’IRFP porte, au sein de l’EMAP, une culture propre structurée sur les caractéristiques des 
métiers de la santé et de la profession de psychomotricien (éthique, déontologie, histoire…).   
 
 
Rappel du cadre réglementaire  
« Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur agréé par le 
président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. 
La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien diplômé d'Etat ou détenteur d'une 
autorisation d'exercice. Ce dernier est titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme 
reconnu équivalent. » (Art. 2 de l’Arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de 
fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien) 
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« Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'organisation de l'enseignement et 
de la tenue générale de l'établissement. Il procède, dans le cadre des dispositions générales 
prévues par la réglementation en vigueur, à l'admission des élèves. » (Art. 3 de l’Arrêté du 30 
décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de 
formation au diplôme d'Etat de psychomotricien)  

 
Missions principales : 
 

• Organiser, superviser et animer l’équipe administrative et l’équipe pédagogique de 
l’IRFP 

• Evaluer et développer les compétences professionnelles des collaborateurs 

• Elaborer et suivre les budgets 

• Répondre aux appels d’offres 

• Assurer la traçabilité de l’activité de l’IRFP en lien avec les obligations QUALIOPI 

• Assurer la sécurité des personnes au sein de l’établissement  

• Recruter le personnel administratif et pédagogique  

• Assurer le bien-être au travail des salariés  

• Anticiper en prévoyant les évolutions de la profession et de la formation  

• Anticiper la typologie des étudiants  

• Développer les partenariats pédagogiques avec des structures régionales, nationales 
ou internationales.  

• Dynamiser la démarche qualité de l’IRFP au sein de l’EMAP 

• Contribuer au développement et la promotion auprès des différents partenariats au 
secteur des produits proposés par l’IRFP 

 

Formations requises : 
 

▪ DE de psychomotricité obligatoire 

▪ Diplôme de cadre de santé obligatoire ou équivalent 
 

Qualités professionnelles 
 
Méthodes pédagogiques,  
Gestion et animation d’équipe,  
Gestion de dispositifs de formation pour adultes 

 
 

Savoir être  
 

• Disposer du sens de l’autorité  

• Disposer d’un très bon sens relationnel et d’une grande capacité d’adaptation  

• Être à l’écoute des étudiants, des interlocuteurs internes et externes  

• Disposer de compétences à la communication, à la négociation, à la prévention et 
gestion des conflits 

• Faire preuve d’esprit d’initiative et de sens de l’organisation dans le cadre des liens 
hiérarchiques et fonctionnels  

• Avoir le sens des responsabilités  

• Faire preuve de Rigueur, organisation, méthode 

• Avoir l’esprit d’équipe et le sens de l’intérêt commun  

• Être capable de proposer des méthodes pédagogiques innovantes adaptées aux 
différents publics 

• Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint….). 
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• Avoir des connaissances en méthodologie de la recherche en santé. 

• Avoir de l’expérience clinique en psychomotricité d'au moins 5 ans 

• Maitrise des principes de gestion et de comptabilité analytique 

• Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 
 

 
Profil 

▪ Poste accessible aux personnes titulaires d’un MASTER 2 MOSS ou d’un CAFDES 
(niv 7) 

▪ Profil issu des métiers du sanitaire (psychomotricien) 
▪ Expérience souhaitée d’au moins de 5 années dans une fonction de direction 

d’établissement 
 

Conditions 
▪ Ce recrutement se fait dans les conditions de la CCN51, indice 620  
▪ Poste CDI - Temps plein à pourvoir dès Mi-Janvier 2023 
▪ Lieu : EMAP (Saint Pierre)  
▪ Déplacements : Fréquents sur l’ensemble de l’Ile (terrains de stages, réunions avec les 

partenaires…)  

 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV par mail à candidature@emap.re  
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