
 
 
 
 
 

 
 
Informations sur le poste 
Intitulé de poste : Infirmier d'éducation thérapeutique (H/F)  
Type de contrat : CDD 
Profession : Infirmier(e) (IDE) 
Adresse : Essonne (91) 

 
Informations sur le recruteur 
Raison sociale : Centre Hospitalier F.h. Manhès 
Structure : Centre hospitalier 
Adresse : 8, rue Roger Clavier – 91700 Fleury-Mérogis 
 
 

Contact de l'offre d'emploi 
Civilité : Mme 
Nom : MICHON 
Prénom : Nathalie 
Fonction : Cadre Supérieur de Santé 
E-mail : nathalie.michon@ch-manhes.fr 
Réception des candidatures 
Réception des candidatures par email 

 
L’établissement :  
Le Centre Hospitalier F-H MANHES : 
Situé dans un parc de 17 hectares, dans le vieux village de Fleury-Mérogis, le Centre 
Hospitalier F-H Manhès est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC).  
 
Le C.H. F-H MANHES est un des 5 établissements de l’Union Mutualiste d’Initiative Santé 
(UMIS) et fait partie du Groupement de Coopération Sanitaire G.P.S 91. 
 
En HOSPITALISATION :  
- PSYCHIATRIE : 30 lits de psychiatrie – 3 places de sismothérapie 
- SSR : 30 lits de soins de suite et réadaptation (polyvalents- métabolisme obésité –
addictologie alcoologie) - 30 places d'Hôpital de jour (Addiction - Obésité)  
- MEDECINE : 2 lits (repli pour le service de dialyse) 
 



En SOINS AMBULATOIRES :  
- HEMODIALYSE : 20 postes d'hémodialyse rénale (dont 2 d'entraînement à domicile) – 
Dialyse à domicile 
 
En CONSULTATIONS EXTERNES : Sevrage tabagique - Endocrinologie - Diabète - Néphrologie 
- Maladies métaboliques - Nutrition – Psychiatrie  

 
Le poste :  
Nous recrutons : 
 
Un(e) INFIRMIER(E) D'EDUCATION THERAPEUTIQUE (H/F), à temps plein (CDD de 
remplacement congé sabbatique – du 21/03/2022 au 05/07/2022) 
 

Missions principales 
Le rôle de l’Infirmier(e) d’Education Thérapeutique est de prendre en charge les patients 
ayant une maladie chronique dès leur arrivée afin de faire un état des lieux de leurs 
connaissances et de leur prise en charge de la maladie en vue de leur éducation (HDJ Obésité 
– HDJ Addictologie, secteur métabolisme obésité ou secteur addiction en alcoologie) 
Il (Elle) assure des ateliers d’ETP et participe à l’évaluation de l’ETP au sein du SSR. 
Il (Elle) fait le bilan de fin de séjour et participe au diagnostic éducatif de sortie ou de fin de 
programme hospitalier.  

 
Le profil :  
Diplôme d’Etat d'Infirmier 
IDE formé(e) à l'Education Thérapeutique  
Certificat de formation à l’Education Thérapeutique ou D. U. d’éducation thérapeutique  
 
Rémunération conventionnelle (FEHAP 31.10.51) Reprise d'ancienneté à 100% 
Avantages CSE - Self  
 


