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Le Pôle Education Thérapeutique du Patient-MRSI recrute : 
 

F/H Infirmier.e Soignant.e  
en Education Thérapeutique 

 
À 85% en CDI 

Sur le secteur de Saint Martin d’Hères et La Tronche 
 

Présentation de Pôle ETP au sein de la MRSI : 
 
La Maison Ressource Santé en Isère (GCS MRSI) 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 120 salariés, sur 5 sites, et bénéficie 
d’un financement par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.   
 
Au sein de la MRSI, le pôle Education Thérapeutique du Patient (ETP) déploie plusieurs 
activités : 

- Réalisation de programmes d’éducation thérapeutique (10 programmes ETP déployés 
en ambulatoire dans les champs vasculaires, cardiovasculaires, hépatiques et maladie 
chronique au sens large),  

- Formation aux professionnels de santé et aux patients ressources 
- Soutien opérationnel de projets ETP en ambulatoire par des Maisons de Santé 

Pluriprofessionnelles, des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, … 
 

Son équipe est pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, psychologue, diététicienne, 
pharmacien, secrétaires). L’équipe travaille également avec un réseau de professionnels 
libéraux, maillés sur le territoire isérois (infirmiers, diététiciens, pharmaciens, psychologues). 

Missions du poste : 
 
Participer à la mise en œuvre, à l'exécution, au suivi, à la coordination et à l'évaluation 
des différents programmes du Pôle ETP du GCS MRSI : 

- Prise de contact avec les patients et professionnels  
- Assurer la coordination des professionnels libéraux pour les séances éducatives à 

domicile 
- Réalisation des bilans éducatifs partagés, définition des objectifs éducatifs avec le 

patient et réalisation des entretiens de suivi 
- Animer des séances individuelles et collectives en ETP 
- Suivi du parcours éducatif du patient (gestion de la file active) 
- Lien et coordination avec les membres de l'équipe soignante du patient 
- Retranscrire son activité dans le logiciel métier, rédaction des comptes rendus des 

bilans éducatifs 
- Participation à l'évaluation annuelle des programmes, en lien avec le responsable de 

l'équipe 
 
Participer à la vie et aux dynamiques du Pôle ETP : 
Participation aux réunions d'équipe et groupes de travail proposés 
Organiser et coordonner l’inclusion du patient et le suivi de son parcours de santé (RESIC) 
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Intervenir dans les activités de formation proposées par le Pôle ETP : 

- au sein des formations 40 heures de niveau 1 en ETP proposées par le Pôle ETP 
(éventuellement) 

- au sein des formations sur les traitements anticoagulants et l'approche éducative 
proposées par le Pôle ETP 

 

Profil recherché 
• Infirmier.e diplomé.e d'état  

• Formation en ETP ou sensibilisation à la démarche d'ETP 

• Expérience de travail en équipe, pluriprofessionnel 

• Utilisation courante de l'outil informatique de bureautique 

• Compétences recherchées :  
o Savoir-faire : dynamisme, organisation, rigueur 
o Savoir-être : disponibilité, empathie, capacité d’écoute, prise de décision 
o Capacité à travailler en équipe 

 

Conditions d’embauche : 
- Type de contrat : CDI non cadre  

- Durée du temps de travail : 31,5 heures hebdomadaires (base 37 heures), 10,5 jours 
RTT 

- Prise de poste : à partir du 17 octobre 2022 

- Rémunération : selon grille de rémunération de la convention collective FEHAP 51 et 
expérience (ex : 22 700 € bruts annuels sans expérience à 26 100 € pour 15 années 
d’ancienneté reprises)  

- Lieu de travail : 16 rue du tour de l’eau, 38 400 Saint Martin d’Hères 
 
 

Renseignements et candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10/10/2022 à : 

r.cailler@mrsi.fr 


