
 

LE SERVICE 

Le service Intersectoriel de Psychiatrie, secteur Hospitalisation est situé à l’hôpital Henri Mondor et comprend une 
unité d’hospitalisation de 18 lits.   
 
Horaires : 7h30 de jour (alternance matin et après-midi) 
 
Quotité de travail : 100 % 

MISSIONS SPECIFIQUES 

- Participer à l’évaluation somatique et psychiatrique des patients et analyser les situations de soins intriquées       
- Concevoir, définir et planifier des projets de soins spécialisés, personnalisés et individualisés.  
- Dispenser des soins préventifs, curatifs et palliatifs visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé 
- Réaliser l’éducation thérapeutique et l’accompagnement des patients  
- Accueillir la personne soignée dans le respect, la dignité et la bienveillance  
- Participer au diagnostic par l’observation, l’écoute et l’entretien infirmier 
- Participer à la prise en soins somatique et psychiatrique et à la surveillance adaptée de la personne soignée, tout 
en ayant la connaissance des risques potentiels (ECT, fugue, chute, auto-agressivité, etc.) et des conduites à tenir 
- Appliquer les procédures et protocoles de soins de l’établissement et spécifiques au service  
- Participer à l’élaboration et à la réalisation des programmes de prévention et de la démarche qualité de 
l’établissement, du DMU et du service 

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) en service Intersectoriel de Psychiatrie de 

Jour (secteur Hospitalisation) 

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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