
 

LE SERVICE 

Le service d’Accueil des Urgences psychiatriques est situé à l’hôpital Henri Mondor. Il contribue à l’accueil et à la 
prise en charge des patients nécessitant un avis psychiatrique.  
 
Horaires : 7h30 de jour (alternance matin et après-midi) 
 
Quotité de travail : 100 % 

MISSIONS  

- Réaliser des entretiens d’accueil et assurer la sécurité des patients et de leurs biens 
- Aider au diagnostic par l’observation, l’écoute et la réalisation d’entretiens infirmiers ou en collaboration avec le 
médecin 
- Assurer la surveillance et l’évaluation des symptômes ainsi que l’observance et la tolérance des traitements  
- Participer à la recherche de solutions d’aval en cas d’hospitalisation de patients 
- Organiser le transfert de la prise en charge des patients en collaboration avec les partenaires internes et externes 
- Participer à la prévention individuelle et collective des risques d’hétéro-agressivité (port permanent d’une alarme 
individuelle portative) 
- Participer à la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiatriques  
- Participer à la régulation téléphonique des appels adressés au SAU psychiatrique 
- Participer aux audits menés dans le cadre de la démarche qualité et le respect des bonnes pratiques 

LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE  

- Des moyens d’accès diversifiés (RER, métro, bus)  
- Possibilité de stationnement gratuit (voitures et vélos)  
- Possibilité de logements (sur site ou ceux allouées dans le domaine privé AP-HP) 
- Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires 
- Des avantages sociaux en matière de prestations enfance, sociale, loisirs et médicale : crèches aux horaires 
élargies, centres de loisirs, …) 
- Possibilité d’évolution professionnelle, de développer et renforcer vos compétences professionnelles 
- Un accompagnement personnalisé durant votre carrière (conseil en ressources humaines, santé au travail, 
service social du personnel, …).  
 

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR AVEC NOUS !  
 

ADRESSEZ-NOUS CV ET LETTRE DE MOTIVATION A : 
 

candidature.ds.hmn@aphp.fr 
 

Pour en savoir plus, suivez nous sur : www.chu-mondor.aphp.fr 
       

                    

 

OFFRE D’EMPLOI 
Hôpital Henri Mondor 

Infirmier(ère) au service d’Accueil des Urgences 

psychiatriques de Jour  

mailto:candidature.ds.hmn@aphp.fr
http://www.chu-mondor.aphp.fr/
https://www.facebook.com/GHUMondor/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/home
https://www.instagram.com/hopitauxhenrimondor/
https://www.youtube.com/channel/UCGgsFcdisUpoL3RV5OSFtsw
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