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Soutien aux parcours de santé complexes en Isère 

La Plateforme de Santé MRSI recrute 
dans son équipe opérationnelle du Sud- Isère 

 
Assistant.e de Service Social 

À temps plein en CDI  
Prise de poste immédiate 

Lieu d’exercice : St Martin d’Hères (38) 
 

Présentation de la Plateforme de Santé MRSI : 
La Plateforme de santé MRSI est un dispositif d’appui à la coordination des parcours de 
santé complexes sur la région Grenoble- Sud Isère. 
Les missions de ce dispositif sont : 
 
- L’appui aux professionnels de santé, dispositifs de ville et établissements de santé 
pour les situations complexes en santé, 
- L’accompagnement rapproché des personnes (référent de parcours de santé), 
- La participation à l’animation territoriale en santé, (filière gérontologique, 
pathologies chroniques, handicap, psychiatrie, précarité). 
 
Son antenne de Saint Martin d’Hères est composée d’une équipe opérationnelle de 21 
professionnels : référents de parcours complexes, assistantes sociales, médecin, 
psychologues, assistantes de coordination, cadre coordinateur, directeur. 
http://mrsi.fr/nos-equipes/plateforme-de-sante/ 

Cette plateforme est une composante de la Maison des Réseaux de Santé Isère 
(http://mrsi.fr).   

 

Missions du poste : 
- Pour la mission soins palliatifs (60%) au sein d’une équipe dédiée soins palliatifs 

 
• Diffuser la démarche palliative auprès des professionnels de premier recours 

notamment 
• Evaluer les besoins des patients, de l'entourage, des professionnels, au domicile 

ou en structures sanitaires, principalement des patients en phase avancée ou 
terminale de leur maladie en collaboration avec les autres professionnels de 
l'équipe soins palliatifs (médecin, infirmières coordinatrices) 

• Mobiliser, soutenir et mettre en lien les acteurs de premiers recours notamment 
du champ social  
 

- Pour la mission Référent de parcours complexe (40%) 
 

• Proposer une réponse globale et coordonnée aux personnes dont le parcours de 
santé est complexe, quelques soient son âge, sa pathologie, son handicap ou sa 
situation, et dans une logique de complémentarité avec l'ensemble des acteurs de 
terrain 

http://mrsi.fr/nos-equipes/plateforme-de-sante/
http://mrsi.fr/
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Soutien aux parcours de santé complexes en Isère 

• Soutenir les professionnels de santé, médico-sociaux, et sociaux dans les 
situations au parcours de santé complexe en étant un appui à la coordination. 

• Proposer un accompagnement individualisé auprès des personnes dans leurs 
parcours de santé, ajusté aux besoins, au projet de vie, et concerté avec les 
professionnels 

• Contribuer au décloisonnement entre les secteurs sanitaire, médico-social, social, 
et à l'interdisciplinarité et la pluriprofessionnalité 

• Faciliter des relations entre les secteurs hospitaliers et ambulatoire 
 

 

Profil 
• Titulaire du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social (DEASS) 
• Intérêt et/ ou expérience dans le champ palliatif.  
• Expérience dans le champ sanitaire souhaitée.  
• Compétences recherchées :  

o Capacités à travailler en équipe interdisciplinaire 
o Capacités d'autonomie 
o Capacités d'écoute 
o Sens des responsabilités 
o Être force de propositions dans mon domaine d'intervention 
o Polyvalence et adaptabilité 

Conditions d’embauche : 
- CDI : prise de poste immédiate 
- Temps plein 
- Rémunération selon grille de rémunération de la convention collective FEHAP 51 : 

coefficient 479 non cadre 
- Lieu de travail : St Martin d’Hères, déplacements fréquents dans le Sud Isère 

(véhicule à disposition pour les déplacements) – Permis B 
 
 

Renseignements et candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Béatrice Achette, assistante de direction 

  b.achette@mrsi.fr et 04 76 24 90 38 

mailto:b.achette@mrsi.fr

