
 

 

Recrutement d’un 
Chargé de mission éducation thérapeutique du patient  

CDD 12 mois – 70% 
POSTE À POURVOIR dès que possible 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 



 Participation à l’élaboration de contenu de programme ETP  

 Organisation logistiques des ateliers en présentiel et en distanciel  

 Recueil de données quantitatives/qualitatives  

 Organisation et réalisation de bilans éducatifs partagés  

 Organisation de réunions pluri-professionnelles  

 Veille documentaire  

 Mise en place d’actions de communication auprès des partenaires 

 Aide à la mise en œuvre de formations  

 Aide à la réponse à des appels d’offre  
 
 

Profil attendu : 
Formation : Master éducation santé ou DU éducation thérapeutique du patient avec expérience en ETP 

 
Expérience souhaitée : 

 Coordination de projets 

 Conception, implantation et évaluation de projets et actions en éducation pour la santé 

 Ingénierie de formation 

 Accompagnement de professionnels (ETP ou autre)  

 Expérience professionnelle en éducation thérapeutique du patient 

 Organisation de réunions et d’évènements 

 Accueil téléphonique et physique de patients, professionnels, aidants  

 Organisation de recueil de données et suivi 

 Expérience d’engagement auprès de patients ou publics souhaitée  
 

Atouts du poste :  

 Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélos sécurisé.  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Contrat  
 Catégorie F selon grille de rémunération des CLCC,  1832,98€/mois pour un temps partiel à 70%  
 Jours de présence : à déterminer  
 Congés payés, RTT, télétravail avec accord du manager  

Date limite de candidature : 

Expressions des candidatures à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et lettre motivation)  

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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