PROMOTEUR (H-F)
EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
UTEP spécialisée en cancérologie OCCITANIE EST
Informations sur le poste
Lieu
Prise de
poste
Type de
contrat
Temps de
travail
Rémunération
selon la grille
des CLCC
Niveau
d’études
Expérience
requise

Carcassonne,
Montpellier,
Nîmes et
alentours proches
Immédiate
CDD 6 mois
mi-temps
1139.96 € brut
mensuel en
mi-temps

L’établissement
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud (ICR) est
le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Midi-Pyrénées. Il fait partie
du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC français et leur fédération
qui consacrent entièrement leur activité à la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les missions
majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950 personnes dont 80
médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis 2017 sans recommandation ni réserve par la Haute
Autorité de Santé dans le cadre de la procédure d’évaluation V2014.
En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie du CHU
de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Bac + 2

Actions
associatives et/ou
Actions de
formation
reconnues

Coordonnées du recruteur
Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Merci de postuler
exclusivement sur le site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-demploi

Le poste
Répondant au projet régional de santé pour le développement de
l’éducation thérapeutique (ETP), l’ICR recrute pour un CDD de 6 mois à
50% sur la région OCCITANIE EST,
UN(E) PATIENT(E) EXPERT H/F
Le poste est à pourvoir rapidement, en fonction de la disponibilité du/de la
candidat(e) retenu(e).
Contexte
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'INSTITUT CLAUDIUS REGAUD (ICR)
est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) en Occitanie Ouest. Il fait
partie du groupe UNICANCER. En 2014, l’ICR a intégré l’Institut
Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT-O) www.iuct-oncopole.fr. Il
dispose
d’une
UNITÉ
TRANSVERSALE
D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE (UTEP) SPÉCIALISÉE EN CANCÉROLOGIE. Cette
dernière participe à l’optimisation de la prise en charge des patients traités
au domicile par des anticancéreux oraux à travers un programme
d’éducation thérapeutique intitulé « Cancer et traitement oral : Je gère ! »
pour la région OCCITANIE.
Activités










Identifier, recenser, actualiser l'existant en ETP en Occitanie Est.
Favoriser la création, la gestion et le développement d'actions
nécessaires au bon fonctionnement du programme d'ETP " Cancer
et traitement oral : Je gère ! " en Occitanie Est.
Informer et aider les partenaires à orienter un patient vers un
programme adapté.
Mettre en œuvre une organisation permettant le respect du cahier
des charges lié au programme régional d'Éducation Thérapeutique
" Cancer et traitement oral : Je gère ! ".
Participer à la démarche qualité et à la réalisation d'évaluations
dans le contexte de l'ETP.
Mener des actions d'éducation auprès de patients atteint de
cancer.
Participer à des missions ponctuelles en termes de formation,
d'évènement de communication, de dispositif qualité.

Profil recherché
Patient(e) expert - H/F






Etre membre d’une association agréée ou d’un organisme œuvrant
dans le champ de la promotion de la santé, de la prévention ou de
l’éducation pour la santé.
Avoir soi-même suivi un programme d’éducation thérapeutique dans
le cadre d’une maladie chronique.
Avoir suivi une formation en Education Thérapeutique du Patient ou
de patient partenaire.
Avoir une expérience en formation ou ingénierie de formation.

Aptitudes recherchées




Faire preuve d’autonomie et montrer une capacité d’adaptation.
Démontrer une bonne connaissance du système de santé et des
parcours de soins en cancérologie en OCCITANIE EST.
Etre titulaire du permis de conduire et être motorisé. Ce poste
demande une mobilité sur Occitanie EST et ponctuellement à
Toulouse. (Remboursement des frais de déplacements au forfait
kilométrique).

Horaires
-

Du lundi au vendredi à adapter en fonction de la quotité de temps de
travail. Mi-temps.

