
Le RéPPOP 73 
RECRUTE!

UN COORDINATEUR/TRICE DE
PARCOURS

remplacement 

temps partiel

profil infirmier(e) 

ou diététicien(ne)

envoyez votre CV & lettre de motivation à :
k.tarondeau@mrss.fr



RéPPOP 73

Contrat à durée déterminée

Temps de travail  

0.6 etp soit 21 heures hebdomadaires

Présence dans le service 

de préférence les lundis & mercredis
Rémunération brute mensuelle de 1 456 €
Durée du contrat : 8 mois

d’assurer la coordination du parcours de soin des enfants
pris en charge par le REPPOP 73 entre les professionnels
de santé, et les différents acteurs du médico-social et de
l’éducation nationale
de proposer un accompagnement personnalisé à l’enfant
et à sa famille tout au long du parcours sous forme
d’entretiens motivationnels réguliers.

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, la
Maison des Réseaux de Santé de Savoie recrute un(e)
Infirmièr(e) ou un(e) Diététicien(ne) coordinateur/trice de
parcours pour l’équipe du REPPOP 73 (Réseau pour la
Prévention et la Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique).

Le REPPOP 73 a pour mission principale de coordonner le
parcours de santé des enfants et adolescents en situation de
surcharge pondérale. 

Ce dispositif permet de déployer une offre de soins
pluridisciplinaire sur l’ensemble du territoire savoyard. Il
coordonne les orientations entre les différents niveaux de
prise en charge, en lien avec le centre spécialisé de l’obésité
Grenoble Arc-Alpin.
Le RePPOP73 favorise l’articulation entre le dépistage, les
prises en charge libérales et hospitalières.

Missions
Titulaire d’un Diplôme d’état d’Infirmier ou d’un BTS
Diététique, votre mission est :

Connaissances des caractéristiques de l’enfant dans
son développement physiologique de la petite enfance
jusqu’à l’adolescence
Connaissances de la prise en charge de l’obésité
pédiatrique : diagnostic, prise en charge,
accompagnement à la parentalité
Conduite d’un entretien motivationnel
Maitrise de l’outil informatique

Savoirs

Capacité à conduire / animer des réunions
Habileté de communication rédactionnelle et orale
Capacité décisionnelle et prise d’initiative
Capacité d’organisation et de planification
Maitrise de la démarche de projet

Savoir-faire

Savoir écouter et être empathique 
Savoir être diplomate, tempéré, rassurant
Savoir respecter la confidentialité
Savoir travailler en autonomie & en pluridisciplinarité
Capacité d’adaptation
Savoir être réactif 

Savoir-être

Absence d’actes techniques
Travail le mercredi
Travail ponctuel en soirée possible

Contraintes 

Maison des Réseaux de Santé de Savoie / RéPPOP 73
Espace Ryvhyère - 94 Bis rue de la Revériaz - 73000 Chambéry
04 79 62 29 69 - reppop73@mrss.fr - www.reppop73.fr


