
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Direction générale de l’enseignement et de la recherche 
Service de l’enseignement technique

1ter avenue de Lowendal 75 007 PARIS
Coordinateur national des personnels de santé

N° du poste :
Catégorie : A

Classement parcours professionnel :2 Groupe RIFSEEP 2

Poste vacant

Présentation de 
l’environnement 
professionnel

Le service de l’enseignement technique définit et met en œuvre les politiques
de l’enseignement technique agricole, en termes de formation, d'éducation et
de pilotage des établissements publics locaux et des établissements privés sous
contrat  dans  le  cadre  d’un  dialogue  avec  les  services  déconcentrés,  les
collectivités  territoriales,  les  filières  professionnelles  et  les  fédérations  de
l’enseignement privé.
Le poste serait placé auprès du chef de service de l'enseignement technique, et
basé au CEZ de Rambouillet..

Objectifs du poste Impulser une dynamique entre les services déconcentrés et les personnels de
santé  référents  régionaux  et  organiser  l'apport  en  conseils  et  expertise  aux
personnels infirmiers sur les questions de réglementation en matière de santé et
notamment  sur  celles  relatives  aux  soins  et  leur  organisation  dans  les
établissements.
Assurer  l'interface  avec  les  partenaires  institutionnels  des  établissements  en
matière de santé et de sécurité.
Appuyer les autres réseaux du bureau sur la promotion de la santé et de la
prévention des conduites à risque.

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter

- Appuyer les établissements en cas de crise sanitaire (appui organisationnel/
application de protocoles sanitaires) ;
-  Animer  le  réseau  des  personnels  référents  en  région et  favoriser  la
mutualisation des « bonnes pratiques » ;
- Participer au pilotage de groupes de travail ou l'élaboration de ressources sur
des thématiques définies avec le bureau ;
- Suivre les personnels de santé ayant la certification permettant de dispenser
une formation Sauveteur Secouriste du travail ;
- Organiser la formation initiale et continue des personnels de santé ;
-  Assurer  une veille  réglementaire et  informative  sur  les  sujets  relatifs  à  la
santé.
- Organiser les liens et interactions avec ISST, acteurs de la santé du ministère
de l'éducation nationale. Et tous autres acteurs liés aux services de santé ou
sociaux.

Champ relationnel du poste Il ou elle travaille en collaboration avec :
-  le  bureau  de  l'action  éducative  et  de  la  vie  scolaire  et  ses  animatrices
nationales de réseaux sur les thématiques santé et sécurité de la sous-direction
des politiques de formation et d’éducation ;
- le bureau des moyens, de l’organisation et des projets des établissements de
la sous-direction des établissements, dotations et compétences sur les aspects
protocole sanitaire ;
-  les  autorités  académiques  (DRAAF/SRFD),  les  équipes  de  direction  des
établissements publics de l'enseignement technique ;
- AgroSupDijon et ENSFEA pour la partie formation ;
- les personnels homologues de l'éducation nationale.

Compétences liées au poste Savoirs Savoir-faire

- Connaissance de l'enseignement 
agricole 
- Connaissance des problématiques 
propres à la profession d'infirmier en
établissement scolaire
- Connaissance des politiques 
publiques en matière de santé

- Capacité à animer un réseau 
- Capacité à travailler avec des 
interlocuteurs multiples et de cultures 
différents
- Capacité à accompagner des personnels 
et des projets 
- Savoir rédiger et synthétiser

Savoir-être



- Capacité d'écoute et d'adaptation
- Sens de la pédagogie
- Aisance relationnelle
- Savoir rendre compte

Personnes à contacter Adeline CROYERE – Sous-directrice des politiques de formation et d’éducation - Tél. :
01.49.55.51.48 – adeline.croyere  @agriculture.gouv.fr
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