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https://www.facebook.com/santearmees/
https://twitter.com/santearmees
https://www.youtube.com/channel/UCYMYwIlm775BM0fv_G14yuA
https://myjobglasses.page.link/HmY9
https://fr.linkedin.com/company/service-de-sant%C3%A9-des-arm%C3%A9es
https://devenez-medecin-militaire.fr/offres-emploi/

	NOM DU POSTE: Assistant de soutien aux soins (ASS)
	INTRODUCTION: 
	LISTE DES MISSIONS: Sous-officier administratif du SSA, il a pour mission principale d'assurer la préparation, la mise en œuvre et la coordination de l'organisation des formations militaires initiales (FMI) au profit des jeunes engagés MITHA et des VSSA.Positionné à l'interface du département de formation des personnels para et péri médicaux (DF3P), de l’École du Val-de-grâce (EVDG) et de l'école de gendarmerie concernée par session, il assure l'accompagnement des promotions sur site, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de stage (Officier MITHA). Par ailleurs, il participera aux activités afférentes à la pédagogie au sein du DF3P, notamment dans la gestion administrative des élèves en formation externalisée. 
	CARACTÉRISTIQUES DU STATUT: Sous officier aguerri aux techniques de commandement Appétence pour la pédagogie Appétence pour l'encadrement et l'accompagnement d'équipe 
	CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL: 
Sous-officier administratif du SSA 


	LISTE DES COMPÉTENCES: Administratives et logistiques : 
- être capable d'assurer le bon déroulement du stage (hébergement, restauration, salle de cours et matériel) en amont et pendant les stages.
-Gestion du matériel et des commandes

Informatiques : 
- savoir utiliser les logiciels bureautiques et les différents moyens de communication 

Humaines et relationnelles : 
- sens de l'accueil 
- diplomatie
- écoute et bienveillance 
- loyauté 
- rigueur 
	DESCRIPTION DU LIEU DE TRAVAIL: Correspondant et soutien local pour l'encadrement des FMI MITHA et VSSA.Assistant pédagogique ; gestion administrative des dossiers des élèves.
	ADRESSE MAIL ET TELEPHONE: Envoyez CV et lettre de motivation: Informations 
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	ENREGISTRER ET VERROUILLER: 


