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Offre d’emploi 
 
 

Intitulé du poste : Infirmier/Infirmière d’Education Thérapeutique coordinateur/trice UTEP 
 

 
Le réseau de santé Appui Santé 26-07 a pour mission principale l’appui aux professionnels de 
santé sur le département de l’Ardèche pour la coordination des parcours de santé complexes pour 
des patients de tout âge et atteints de toute pathologie. 
Il favorise l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en 
charge sanitaires et anime des coopérations territoriales pour la construction de parcours adaptés 
aux personnes. 
 
Appui Santé 26-07 déploie sur les départements de l’Ardèche, de la Drôme un ensemble 
d’activités complémentaires, telles que l’Activité Physique Adaptée, la prévention et promotion de 
la santé (Bus Santé), le Conseil en Environnement Intérieur, des activités à destination des 
Aidants, l’Education Thérapeutique du Patient et la formation des professionnels de santé. 
  
Appui Santé 26-07 est missionné par l’ARS en tant qu’Unité Transversale d’Education du Patient 
(UTEP), pour promouvoir et développer l’éducation thérapeutique du patient sur le territoire de la 
Drôme et de l’Ardèche. 
 
Nous recherchons un(e) Infirmier(e) d’éducation thérapeutique coordinateur(trice) UTEP avec 
les missions suivantes : 
 

 Assurer un accompagnement méthodologique à la conception et l’élaboration d'un 
programme d'ETP, à son déploiement, à la réalisation des évaluations annuelles et de 
l'évaluation quadriennale 

 Apporter une aide à la création d'outils pédagogiques, à la conception et au 
développement de techniques d'animation 

 Suivre, actualiser et diffuser les programmes autorisés 
 Veille et mise à jour des données actualisées sur les programmes ETP sur le 

département (site EPHORA) 
 Proposer une offre de formation à l'ETP : 

 Recensement des besoins de formation  
 Organisation et dispensation d'une formation à l’ETP, à la coordination de 

programme  
 Promouvoir l'ETP et les programmes existants sur les territoires  
 Coordonner 2 programmes d’éducation thérapeutique (Diabète – Parkinson) 
 Collaborer avec les associations de patients et d'usagers, avec des patients 

ressources 
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Qualification 
Diplôme d’Etat en soins infirmiers 
Diplôme Universitaire ETP et maladie chronique et formation initiale 40h en éducation 
thérapeutique exigée ou Master en santé publique spécialité ETP (serait un plus) ou justifiant d’une 
expérience dans la gestion de projets de santé ou de coordination en ETP. 
 
Expérience souhaitée : 
Expérience en Education thérapeutique du Patient  
Expérience en coordination de programme d’ETP et en montage de projets 
Expérience dans l’animation de groupe de professionnels ou dans la formation 
 
Compétences requises  

 Sens des responsabilités, Sens de la communication, 
 Capacité d’écoute 
 Rigueur, intégrité, loyauté, respect d'autrui  
 Capacité d'analyse et d'organisation, esprit d'initiative 
 Disponibilité, esprit d'équipe 
 Capacités d’adaptation, flexibilité 
 Compétences rédactionnelles  
 Capacité dans la conduite et le montage de projet 

 
 
CDI temps plein 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Date limite envoi CV LM = 25 septembre 
Entretien à partir du 27 septembre 
 
Salaire selon profil de formation - application CCN 51 (2000 à 2300 ) – possibilité reprise 
ancienneté 
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