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OFFRE D’EMPLOI 

 

Coordinatrice de soins au sein du Réseau Francilien de Soin des Enfants 

atteints de Drépanocytose (RoFSED)  

 
Position dans la structure  

Liaisons hiérarchiques :  

 Agit sous la responsabilité de la directrice du réseau 

Liaisons fonctionnelles :  

 Assistance de direction, coordonnateur administratif et financier, patient expert, infirmière 

coordinatrice, psychologue  

Horaires de travail : 37h par semaine, 7h30 en journée. Repos Week-end et jours fériés. 12 RTT. 

Possibilité de travailler ponctuellement le soir (18h-20h). 

Avantages : Remboursement de la moitié des titres de transport. Carte ticket restaurant. 

 

Missions du réseau : 

Le RoFSED est un réseau de santé créé en 2005 dans le but de favoriser la prise en charge de 

proximité des enfants atteints de drépanocytose vivant en Ile-de-France. 

Le réseau accompagne les enfants et adolescents de la naissance à 20 ans, les parents, la famille, en 

collaboration avec les professionnels de santé et les professionnels de l’enfance. 

Le RoFSED est chargé de coordonner le suivi des patients entre la ville et l’hôpital afin d’améliorer 

leur qualité de vie et celle de leurs proches. 

  

Missions du poste :     

 

I – Coordination des parcours de santé des enfants atteints de drépanocytose 

 Recueil des situations de vie et besoins des familles orientées vers le réseau  

 Création d’un réseau de santé adapté au plus proche de l’enfant notamment après annonce 

diagnostic 

 Orientation vers des professionnels de proximité et coordination des actions entre : famille, réseau 

médical, paramédical, social, psychologique…  

 Coordination des équipes de proximité et de référence entre elles 

 Création et animation des réunions de concertation pluridisciplinaire  
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II- Gestion de l’équipe 

 Coordination des actions réalisées par les différents membres de l’équipe 

 Participation aux réunions d’équipe 

 Initie et favorise la réflexion des professionnels sur leurs pratiques  

 Participe à la documentation et à l’analyse des marqueurs de l’activité 

 Participe à la conception, pilote et évalue des projets portés par le RoFSED  

 

III- Education thérapeutique des patients 

 Travail en équipe pluridisciplinaire / en réseau. 

 Conception de programmes, outils et documents en collaboration avec l’équipe 

 Fixe des objectifs, mesure les résultats et évalue les actions en ETP  

 Accompagnement des membres de l’équipe dans la réalisation de leur projets d’ETP 

 Anime des séances en individuel et en collectif pour les enfants et les aidants (parents, fratrie…) 

 Coordonne les activités, réalise un planning annuel en collaboration avec l’équipe 

 Sensibilisation et formation des professionnels autour des outils et pratiques en ETP à destination 

du public cible du réseau 

 Est responsable de la tenue des dossiers 

 

IV – Relation extérieur 

 Co-anime le groupe d’éducation thérapeutique de la filière maladie rare constitutive du globule 

rouge et de l’érythropoïèse (MCGRE) 

 Forme et sensibilise les professionnels accompagnant des enfants atteints de drépanocytose sur : la 

drépanocytose, l’éducation thérapeutique, les spécificités de la prise en charge et de 

l’accompagnement de ses enfants 

 Rédige des articles et participe à des congrès-seminaires 

 Participation à des groupes de travail 

 

COMPETENCES  

 Capacité à animer une équipe 

 Capacité à travailler en réseau 

 Autonomie 

 Disponibilité, capacité d’écoute et empathie 
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 Sens de l’organisation 

 Gestion de projet 

 Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel, PowerPoint et messagerie) 

 Techniques de communication, de négociation (conciliation et médiation avec les personnels, les 

usagers et les patients) 

 

QUALITES REQUISES  

 Etre entreprenant, dynamique et force de proposition  

 Etre accueillant et disponible  

 Sens du dialogue et des relations humaines  

 Positionnement adapté dans l’équipe  

 Perfectionne et actualise ses connaissances  

 Inscrit sa démarche soignante dans une dimension éthique  

 

PREREQUIS  

 Diplôme d’Etat Infirmier  

 Formation en ETP sensibilisation (42h), DU ou master 

 Diplôme de cadre ou formation incluant du management d’équipe 

 

EXPERIENCE CONSEILLEE  

 Expérience dans la prise en charge des patients présentant une pathologie chronique  

 Expérience dans la prise en charge des patients migrants  

 Expérience de travail en réseau de santé ou structure de santé extra-hospitalière 

 

Merci d’nvoyer votre candidature à : coordination-af@rofsed.fr 
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