
                    

 
L’ESPACE SANTÉ DOLE NORD JURA recrute sur un poste d’infirmier (H/F) 
coordinateur dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité 
 

 

EMPLOYEUR : 
L’Espace Santé Dole Nord Jura est une association loi 1901, à Dole ; elle met en œuvre des 
actions de promotion de la santé, de prévention et d’Education Thérapeutique des Patients 
atteints de maladie chronique. Equipe composée de 7 salariés (soit 4,20 ETP) soit 4 
personnes dans le secteur administratif et d’accueil, 3 infirmières, d’un enseignant en Activité 
Physique Adaptée.  
 
 
COORDONNÉES : 
23 avenue Pompidou – 39100 DOLE 
https://www.espacesante-dnj.fr/ 
 
 
MISSIONS : 

Accueil des usagers 
o Gérer les rendez-vous pour un premier entretien et/ou de suivi 

o Recevoir des usagers en entretien individuel spécifique d’Education 
Thérapeutique du Patient 

 

Animation d’ateliers ou de séances 

o Participer à l’animation et à l’encadrement d’actions propres et/ou 
pour un partenaire de prévention et d’ETP (surpoids de l’enfant, 
maladie cardio vasculaire, handicap …) 

o Veiller à l’efficacité et à la qualité des prestations 

 

Communication  

o  Promotion des actions par les différents moyens de 
communication disponibles (Site, fb, Instagram etc …) 

 

 

DIPLOME REQUIS : 
✓  IDE formé à l’Education Thérapeutique du Patient 

 

 

 

Offre d’emploi 

 

https://www.espacesante-dnj.fr/


 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Qualité d’écoute, et bienveillance  

• Esprit d’initiative, créativité, esprit d’équipe 

• Capacités de relation, d’écoute et de négociation 

• Aptitude à mettre en œuvre des actions concrètes 

• Rigueur dans la gestion et la conduite des projets 

• Adaptabilité, réactivité, disponibilité 

• Diplomatie 

• Être porteur de valeurs et d’éthique professionnelle 

• Être dans une dynamique associative (complémentarité, souplesse 
organisationnelle, gestion de la maintenance du service) 

• Connaissance des nouvelles technologies informatiques et de la 
communication 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

✓ Temps de travail : 21 heures par semaine  

✓ Contrat à Durée Déterminée : 7 à 8 mois 

✓ Convention collective CCN adhérent à la FEHAP 

 

 

 

Poste à pourvoir courant juillet 

 
 

Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un 

curriculum vitae  

par mail : contact@espacesante-dnj.fr 
ou 
par courrier : Espace Santé Dole Nord Jura, 23 avenue Pompidou, 39100 DOLE 

 

mailto:contact@espacesante-dnj.fr

