OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Albert Chenevier (94)
Infirmier(ère) en Unité d’hospitalisation de Psychiatrie
sectorisée de Jour
LE SERVICE
Le service de Psychiatrie sectorisée assure la prise en charge des patients de Psychiatrie générale du Val-de-Marne
et comprend 80 lits d’hospitalisation temps plein.
Horaires : 7h30 de jour (alternance matin et après-midi)
Quotité de travail : 100 %
MISSIONS SPECIFIQUES
- Assurer l’accueil des patients en respectant les procédures institutionnelles et les spécificités des unités
- Assurer des entretiens infirmiers d’accueil et d’évaluation
- Assurer des soins relationnels visant à apaiser et valoriser les patients
- Participer aux entretiens médicaux
- Participer à l’évaluation clinique des patients et à l’élaboration de leur projet de soins individualisé
- Animer et encadrer des activités à médiation thérapeutique, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
- Identifier les situations de crise ou d’urgence et avoir un comportement adapté
- Participer à la mise en chambre d’isolement d’un patient, sur prescription médicale
- Participer à la mise sous contention d’un patient, en urgence ou après appel à renfort, et sa surveillance
- Assurer les accompagnements de patients en dehors des unités selon l’organisation mise en place
- Participer aux groupes de travail (activités thérapeutiques, droits et libertés des patients, CIT et contentions)
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

