L’Association DIABETE OCCITANIE recrute
1 infirmier.ère diplômé.e d’Etat
à temps plein

Diabète Occitanie est une association de professionnels de santé impliqués en diabétologie visant à
améliorer la prise en charge des patients diabétiques.

En tant qu’IDE de l’association, vos MISSIONS s’articuleront autour de deux axes principaux :

OPERATIONNEL :

➢

0.5 ETP

Participer à des journées de prévention et de dépistage du diabète et de ses complications sur
le terrain. Cette mission comprendra notamment la réalisation d’examens de dépistage des
complications chroniques du diabète à bord d’un camion itinérant sur la région Occitanie, en
toute autonomie. L’IDE bénéficiera d’une formation préalable spécifique permettant l’utilisation
adaptée du camion et la réalisation des examens.

A bord du camion, vous aurez aura en charge les tâches suivantes :
• Déplacement du camion depuis sa place de stationnement vers le site de dépistage selon le
parcours et le calendrier préétablis.
• Installation du camion sur le site de dépistage.
• Accueil des patients et validation du respect des critères de dépistage des patients.
• Saisie informatique des données administratives et médicales des patients.
• Réalisation de tout ou partie des examens suivants :
o prise de clichés de rétinographie non mydriatique,
o dépistage de la microalbuminurie,
o mesure des Index de Pression Systolique à l’orteil et à la cheville par doppler,
o réalisation de la gradation podologique.
• Entretien ménager régulier du camion.
ASSISTANAT DE PROJET :
➢
➢
➢

0.5 ETP

Participer à l’organisation et à la mise en œuvre des actions de dépistage et de prévention,
Participer à la réflexion et à la mise en œuvre des projets d’éducation thérapeutique du patient
(diabète de type 2, diabète gestationnel)
Mettre à jour des rubriques médicales et paramédicales sur le site internet de l’association, en
lien avec le médecin diabétologue coordonnateur, participer à la réalisation de supports médias
(tutoriels, etc).
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PROFIL RECHERCHE :
Compétences et qualités professionnelles :
• Infirmier(ère) diplômé(e) d'Etat ;
• Formation à l’éducation thérapeutique du patient (40h)
• Appétence pour la prise en charge des maladies chroniques et plus particulièrement le diabète
• Capacité d’adaptation ;
• Autonomie dans l’organisation de l’activité opérationnelle ;
• Rigueur et sens des responsabilités ;
• Capacités relationnelles ; travail en équipe ;
• Capacités rédactionnelles et utilisation des outils informatiques et notamment de la suite
bureautique Office 365 ;
• Mobilité au niveau régional, permis B.
Temps de travail et organisation annuelle : temps plein annualisé
Prise de poste : Septembre 2021
Expérience : Minimum 2 ans
Type de contrat : CDI
Zone de déplacement : Poste basé à Toulouse, fréquents déplacements à prévoir au niveau régional
avec nuitées éventuellement (60-100 jours/an)
Salaire : env 26 000 € bruts annuels grille de base : convention collective FEHAP établissements privés
à but non lucratif 1951
Processus de recrutement
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à communiquer avant le 30/06/2021 à Claire
DEBOST, secrétaire générale, debost.c@diabeteoccitanie.org
Des entretiens seront programmés en visioconférence la première quinzaine de juillet.
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