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REPPOP38 – MRSI recrute : 
 

Psychologue Coordinateur F/H 
à 20% (1 jour ou 2 demi-journées / semaine) en CDI ou CDD 

Poste basé à Saint-Martin-d’Hères 

Présentation du REPPOP38 au sein de la MRSI : 
 
La Maison Ressource Santé en Isère (GCS MRSI) 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 
120 salariés, sur 5 sites. 
 
Au sein de la MRSI, le Reppop38 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. 
Son équipe est composée de : 

- 1 Directrice 
- 1 Médecin Coordinateur 
- 2 Assistantes de coordination  
- 4 référentes de Parcours santé de formation diététicien, assistant social, enseignant en Activité Physique 

Adaptée 
- 1 Coordinatrice en APA 
- 1 Psychologue Coordinateur.trice (poste recherché) 

 
 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.  

 
Le Réppop38 est utilisateur des outils Eparcours (Monsisra, messagerie sécurisée de santé et Mespatients, dossier 
partagé interprofessionnel) pour interagir avec les professionnels du parcours.  
 

Missions du poste : 
 
En tant que ressource, le Psychologue sera un soutien : 
 

▪ Auprès des salariés du Réppop38 : Lors de staffs et dans le cadre des prises en charge des situations 
individuelles, participer à l'analyse pluridisciplinaire des situations familiales et contribuer à la mobilisation des 
ressources dans le parcours santé de l'enfant,  

▪ Auprès des professionnels adhérents du Réppop38 et des acteurs de la filière obésité pédiatrique : participer 
aux formations et actions de sensibilisation auprès de professionnels pour qu'ils soient acteurs dans le parcours 
santé de l'enfant selon les recommandations HAS, 

▪ Auprès des patients et de leur famille / adulte référent : Participer à la création d'un groupe de parole / de 
rencontres enfants - parents pour à terme proposer des ateliers d'Education Thérapeutique. 

 
 
Ses activités principales seront : 
 

➢ En tant que Psychologue de l’équipe : 
 

▪ Soutien psychologique à la coordination complexe des situations, 
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▪ Participation aux évaluations pluridisciplinaires en réunion de concertation interprofessionnelle, 

▪ Participation à la construction des Projet Personnalisé de Coordination en Santé, 

▪ Possibilités d'Entretiens avec : patients, familles, professionnels, 

▪ Soutien psychologique, 

▪ Analyse de la situation, 

▪ Travail d'équipe sur les conduites à tenir, 

▪ Actions favorisant les coopérations entre acteurs au sein du Réppop38 et sur le terrain. 

 

➢ En tant que membre de l’équipe : 
 

▪ Participer aux réunions d'équipe pluriprofessionnelles, 

▪ Participer à la création/adaptation d'outils de travail communs, 

▪ Participer à des actions de formation et d'animation, 

▪ Participer à la promotion du Réppop38 auprès des acteurs du territoire, dans le cadre de son champ 

d'intervention. 

Profil recherché : 
 

• Titulaire d’un Master de Psychologie, donnant au titre de Psychologue 

• Expérience auprès du publics enfant/adolescent/familles 

• Sensibilisé/formé à l’Education Thérapeutique du Patient 

• Compétences recherchées : 
o Savoirs :  

▪ Connaissance de la psychologie du jeune enfant, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte 
▪ Connaissance du tissu médico-social, sanitaire local 
▪ Maîtrise de l'outil informatique 

o Savoirs être : 
▪ Capacités à travailler en équipe interdisciplinaire 
▪ Capacités d'autonomie 
▪ Capacités d'écoute 
▪ Sens des responsabilités 
▪ Être force de propositions dans mon domaine d'intervention 

 

Conditions d’embauche : 
 

- Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée ou Contrat à Durée Déterminée 

- Statut : cadre 
- Durée du temps de travail : 0.20 Equivalent Temps plein (soit 2 demi-journées hebdomadaires)  

- Prise de poste : à compter du 1er mars 2023 
- Rémunération : Convention collective FEHAP 51 – coefficient 518 (variable selon ancienneté) 

- Lieu de travail : MRSI – 16 rue du Tour de L’Eau – 38400 Saint Martin d’Hères  

 
 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) 
 à envoyer par mail, avant le 28 février 2023 à : 

c.lauber@mrsi.fr, Directrice du REPPOP  
 

  Renseignements au 06 25 81 11 03 et www.reppop38.org 
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