
 

 

Description de fonction OD. Le 22.08.2014 

Toutes les références aux personnes s’entendent au masculin comme au féminin 
 

Dénomination de la fonction  

  Expert ASSC FE, ASSC MPI, ASSC Art.32  

 

Description générale  

  Spécialiste des procédures de qualifications  

 

Exigence de base requise  

Formation de base :  infirmier, infirmier assistant 

    ASSC  

Exigence de base :   

-  minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de la formation 

- Avoir suivi le cours d’introduction pour experts aux examens 

issu-e-s des entreprises  

- Avoir suivi le cours spécifique à la formation ASSC 

- Maitrise du français parlé et écrit 

- Utilisation de l’outil informatique 

 

Profil : 

-    indépendance  

- esprit d’analyse 

- bonne capacité d’écoute et d’observation 

- attitude calme, positive et objective 

 

Devoirs et obligations : 

- Impartialité : l'expert s'engage à expertiser et juger les 

examens et travaux des candidat-e-s, avec bienveillance, 

impartialité, respect et selon des grilles d'évaluation 

préétablies. 

- Devoir de récusation, l'expert a l'obligation de se retirer : 

 S’il est un proche du/de la candidat ou membre de sa 

famille 

 en cas d'existence de tout élément susceptible 

d'entacher son impartialité. 



 

- Confidentialité, l'expert s'engage à ne pas divulguer : 

 les thèmes et questionnaires d'examens 

 les réponses ou grilles d'évaluation 

 les résultats d’examen, note, délibération du collège 

d’expert 

- Devoir de discrétion 

 l’expert a le devoir de retenue concernant les règles 

institutionnelles lors des examens 

 

Formation complémentaire optionnelle  

Formateur en entreprise 

 

Description des relations  

Internes : OrTra, SFPO, Chef-expert 

Externes : candidats, institutions formatrices 

 

Activités: 

1. Connaissance et application des directives 

 Connaître et veiller à l’application des directives concernant la 

procédure de qualification ASSC CFC 

 

2. Participation à l’organisation  

 Participer aux séances de collège d’experts 

 Elaborer le rapport de visite de terrain  

 

3. Garantie de la qualité et du bon déroulement des examens 

 Faire passer les examens TPI  

 Rédiger les rapports d’examens 

 Surveiller et corriger les examens écrits 

 

4. Respect des procédures administratives 

 Rédiger un rapport complémentaire en cas de recours juridique 

d’un candidat  

 

5. Perfectionnement professionnel 

 Assurer la mise à jour de ses connaissances 
 
 
 

Validé par la commission de qualification
   le 09.10.2014 


