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Soutien aux parcours de santé complexes en Isère 

La Plateforme de Santé-MRSI recrute : 
 

F/H Infirmier coordinateur d’appui 
 

À 50% en CDI 
Sur le secteur du Sud Isère 

 

Présentation de la Plateforme de Santé au sein de la MRSI : 
 
La Maison des Réseaux de Santé de l’Isère (GCS MRSI), regroupant l’ensemble des réseaux 
de santé du département de l’Isère, a pour mission principale le soutien et l’appui aux 
professionnel·le·s et aux usager·e·s en santé pour la prise en charge des parcours de santé 
complexes en Isère. Le GCS MRSI emploie 95 salariés, sur 4 sites, et bénéficie d’un 
financement par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.   
 
La Plateforme de santé MRSI est un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé 
complexes sur la région Grenoble- Sud Isère.  
Les missions de ce dispositif sont :  

- L’appui aux professionnels de santé, dispositifs de ville et établissements de santé pour les 
situations complexes en santé,  

- L’accompagnement rapproché des personnes (référent de parcours de santé) le cas échéant,  

- La participation à l’animation territoriale en santé, (filière gérontologique, pathologies 
chroniques, handicap, psychiatrie, précarité).  
 
Son antenne de Saint Martin d’Hères est composée d’une équipe opérationnelle de 21 
professionnels : coordinateurs d’appui (infirmiers), assistantes sociales, médecin, 
psychologues, assistantes de coordination, directeur.  
 
 

Missions du poste : 
 
Soutien aux parcours de santé complexes : 
- Assurer une évaluation pluridisciplinaire à domicile ou en structure sanitaire pour les 
situations complexes  
- Assurer le suivi régulier des patients et coordonner la prise en charge 
- Organiser ou participer aux réunions de coordination avec les professionnels de terrain 
- Rédiger ou compléter le PPS   
- Effectuer des visites d'évaluation au domicile ou en structure sanitaires ou médico-sociale 
- Aider, en lien avec les acteurs de 1ère ligne, à la mise en place d'intervenants (soignants, 
sociaux…) 
- Organiser des réunions de coordination avec les professionnels de terrain 
 
Animation territoriale de santé : 
- Participation et soutien aux coordinations territoriales et autres instances ou réunions 
territoriales favorisant la coopération entre acteurs. 
- Recueillir les éléments d’observation territoriale des parcours de santé  
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Soutien aux parcours de santé complexes en Isère 

Activités d’équipe :  
- Participer aux réunions pluri professionnelles de la plateforme de santé 
- Participer à la supervision d'équipe 
- Proposer des modalités de fonctionnement et d'organisation de la plateforme de santé et 
participer à son évaluation 
- Participer à des actions de formation, congrès et colloques 
- Participer à la promotion et à la réflexion sur l'évolution de la plateforme, dans le cadre de 
mon champ d'intervention 
 

Profil recherché 

• Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier 

• Expérience souhaitée en libéral et/ ou en institution  

• Compétences recherchées :  

Savoir :  
- Connaissance du travail au domicile 
- Maîtrise de l'outil informatique 
Savoir être : 
- Capacités à travailler en équipe interdisciplinaire 
- Capacités d'autonomie 
- Capacités d'écoute 
- Sens des responsabilités 
- Etre force de propositions dans son domaine d'intervention 

Conditions d’embauche : 
 

- Type de contrat : CDI 

- Durée du temps de travail : 50% 

- Prise de poste : au 20 mai 2021 

- Rémunération : selon grille de rémunération de la convention collective FEHAP 51 et 
expérience : coefficient  477 non cadre 

- Lieu de travail : Saint Martin d’Hères, déplacements fréquents dans le Sud Isère 
(véhicule de service) – Permis B exigé 
 

 

Renseignements et candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20/05/2021 à Mmes Louisa LELLOU et Cécile 

FAYOLLE : 
l.lellou@mrsi.fr et c.fayolle@mrsi.fr  

  Renseignements au 04 76 24 90 38 et mrsi.fr 
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