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Soutien aux parcours de santé complexes en Isère 

RéPPOP38-MRSI recrute : 
 

F/H Coordinateur territorial Enfance 
 

À 80% en CDD 
Poste basé à Saint-Martin-d’Hères 

 

Présentation du Réppop38 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.   
 
Au sein de la MRSI, le Réppop38 est le réseau de santé pédiatrique spécialisé sur la 
thématique surpoids, obésité de l’enfant. Il co-pilote avec le Centre obésité pédiatrique 
du CHUGA la filière obésité pédiatrique iséroise. 
Les missions du Réppop38 : 

- Participer à l’application des politiques de Santé publique de l’ARS dans le cadre du 

Programme régional de Santé (prévention, repérage, orientation, accompagnement 

et offre de soins) sur l’axe pédiatrique. 

- Favoriser l’émergence et la consolidation de ressources territoriales dédiées obésité 

pédiatrique. 

- Initier, structurer et consolider des parcours santé personnalisés pour l’enfant 

présentant un surpoids, une obésité.  

- Être un soutien pour les professionnels du parcours Santé de l’enfant. 

- Favoriser l’interdisciplinarité au sein du parcours Santé en favorisant l’accès aux 

ressources médicales, diététiques, psychologiques et en activités physiques.  

- Développer et soutenir une offre d’Activité Physique Adaptée pour les jeunes 

présentant un surpoids, une obésité sur le territoire Isérois. 

Missions du poste : 
 

- Être référent du Parcours Santé pédiatrique Réppop38. 

- Être l’interlocuteur privilégié de la famille et de l’enfant pour l’accompagnement 

Réppop38 via les entretiens téléphoniques motivationnels. 

- Promouvoir les 4 dimensions (médicale, psychologique, activité physique, diététique) 

du parcours Réppop38 et favoriser leurs interactions par la coordination. 

- Agir pour favoriser la coordination interdisciplinaire entre les professionnels de Santé 

adhérents Réppop38 ou acteurs du parcours selon les besoins et la temporalité de 

l’enfant, de sa famille. 

- Être soutien et ressource pour l’équipe Réppop38 sur les sujets de Prévention / 

Protection de l’enfance, ainsi que pour le réseau de professionnels adhérents.  

- Organiser des Réunions de Concertation inter-Professionnelles dans le cadre de 

Plan personnalisé de coordination en Santé. 
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- Participer aux formations délivrées par le Réppop38 aux acteurs Santé en Isère. 

- Participer aux actions partenariales territoriales pour favoriser les parcours santé 

pédiatriques présentant un surpoids, une obésité et lever les freins, les résistances. 

 

Profil recherché 
 

- Titulaire d’un diplôme de travailleur social (Assistant de service social, conseiller 
en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé) 

- Expérience significative en prévention / protection de l’enfance indispensable 

- Expérience dans le milieu sanitaire appréciée 

- Aisance informatique demandée et connaissance des usages des outils de 

coordination EParcours appréciée 

Conditions d’embauche : 
 

- Type de contrat et statut : CDD de 6 mois / statut non cadre 
- Durée du temps de travail : 0,8ETP 
- Prise de poste : 1er Octobre 2021 
- Rémunération : selon grille de rémunération de la convention collective FEHAP 
- Lieu de travail : Saint Martin d’Hères / Déplacements occasionnels en Isère et 

temps de travail en soirée possibles – Permis B exigé 
- Date du jury envisagée : 17 Septembre après midi 

 
 

Renseignements et candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31/08/2021 à : 

c.lauber@mrsi.fr et reppop38@mrsi.fr  
  Renseignements au 04.76.24.90.33 et reppop38.org 
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