
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) INFIRMIER(E) EN HÔPITAL DE JOUR DE  PÉDOPSYCHIATRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) infirmier(e) pour l’hôpital de jour de pédopsychiatrie, 
à temps plein, à compter du 1er septembre 2022. 
 

Présentation de la structure 
 
Le CHRD est intégré au Groupement Hospitalier de Territoire NOVO, (Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise). Il 
en est l’établissement pivot. Le GHT se structure autour de trois établissements le Centre Hospitalier 
René Dubos, le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, le Groupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin. Un projet médical GHT, un projet de soins et un projet qualité GHT sont en 
cours de formalisation et validation. 
 
Le CHRD est un établissement d’environ 1153 lits et places d’hospitalisation dont 204 places d’EHPAD. 
Il est composé de 6 pôles d’activités, qui sont les suivants : 
- Pôle Femme enfant 
- Pôle Psychiatrie et médecine pénitentiaire 
- Pôle BIPP (biologie, imagerie, pharmacie, pathologies), consultations, endoscopies, kinésithérapie, 
diététique et brancardage 
- Pôle Chirurgie, (blocs, anesthésie, chirurgie conventionnelle et ambulatoire) 
- Pôle Médecines spécialisées et maladies chroniques 
- Pôle Soins intensifs et non programmés, Polypathologies et maladies systémiques (intégrant la 
coordination PMO, l’Espace Santé Insertion et l’UMJ) 
 
L’HDJ à petits pas fait partie du service de pédopsychiatrie lui-même intégré au pôle psychiatrie et 
médecine pénitentiaire. 
 
  



 

Identification du poste 
 
Métier : INFIRMIER 
 
Position dans la structure : 

Liaisons hiérarchiques : 
- Direction des soins 
- Cadre supérieur de santé 
- Cadres de santé de référence 
 
Liaisons fonctionnelles : 
- Médecin chef de pôle 
- Médecin Chef de service 
- Pédopsychiatres 
- Equipes paramédicales du pôle 
- Secrétaires 
- Autres services de l’hôpital (maternité, pédiatrie, …) 

 
Horaires de travail : amplitude horaire 9h00-16h30. Du lundi au vendredi. 
 
Le professionnel est rattaché à l’UF 8027, situé au rez-de-chaussée du bâtiment L. 
La gestion de son planning et son évaluation sont assurés par le cadre de santé de la pédopsychiatrie–
périnatalité Filière des petits. 
 
Le professionnel collabore avec l’ensemble des professionnels de la filière de Pédopsychiatrie. 
 
 

Missions du poste 
  

L’infirmier intervient essentiellement auprès des enfants jusqu’à 4ans révolu et de leurs parents qui 
sont confrontés à des troubles neuro-développementaux ou de la communication sociale. Ses 
interventions se réalisent en étroite collaboration avec une équipe pluri professionnelle, au sein du 
service et au sein de la cité avec les partenaires extérieurs. 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sur prescription médicale, et dans son rôle propre, l’infirmier 
exerce auprès des parents et de l’enfant présentant des difficultés psychiques et/ou des troubles du 
comportement une fonction thérapeutique d’accompagnement parental, d’éducation, de médiation, 
de prévention dans l’objectif du développement global. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Observer et analyser les comportements des enfants et de leurs parents. 

- Recueillir des informations nécessaires à l’évaluation de la situation de l’enfant et de ses parents. 

- Effectuer des compte-rendus oraux et écrits en équipe pluridisciplinaire. 
- Réfléchir et mettre en œuvre en équipe pluridisciplinaire des actions thérapeutiques adaptées à 

l’enfant.  
- Informer et assurer le lien avec les familles et les partenaires sociaux. 
- Organiser une collaboration avec les professionnels médicaux et non médicaux. 
  



MISSIONS SPECIFIQUES 
- Accueil des familles en binôme avec un médecin ou un collègue du secteur paramédical pour des 

entretiens. 
- Prise en charge des enfants en individuel ou en collectif avec l’accueil des familles pour des 

médiations. 
- Accompagnement des familles vers un diagnostic. 
- Faire un travail de liaison avec les partenaires de soins, d’éducation ou sociaux du territoire.  
- Suivi des traitements médicamenteux 

 
PARTICULARITES DU POSTE 
- Participer à des groupes thérapeutiques. 
- Proposer des médiations en fonction des potentialités de l’enfant et/ou du groupe.  
- Favoriser la dynamique de groupe : relations, échanges, partages, rencontres. 

 
 

Compétences requises 

CONNAISSANCES : 
- Développement psychomoteur de l’enfant jusqu’à ses 6ans. 
- Psychopathologie de l’enfant et ses conséquences sur le développement global de l’enfant. 
- Psychopathologie de l’adulte (état limite, dépression du post-partum, …) 
- Evaluation des capacités cognitives, sociales et affectives de l’enfant. 
- Elaboration d’un projet thérapeutique en équipe pluridisciplinaire. 
- Observations et analyses cliniques. 
 
QUALITES PROFESSIONNELLES : 
- Assiduité 
- Autonomie 
- Organisation individuelle et collective 
- Capacité d’adaptation 
- Esprit d’équipe et sens du travail en groupe 
- Sens de l’analyse, de l’observation et de l’écoute 
- Rédaction écrite et présentation orale 
- Disponibilité 
- Respect de la discrétion et du secret professionnel 
- Maitrise de soi et empathie 
- Distance thérapeutique avec l’enfant 
- Remise en question professionnelle 
- Curiosité intellectuelle, acteur dans sa formation professionnelle 
 

 
Prérequis 

Diplôme d’état d’Infirmier 

Permis B 

 

Expérience exigées 

Connaissance du milieu hospitalier et de la filière pédopsychiatrique 

Expérience en pédopsychiatrie 

 
 



 Evolutions possibles du poste et de son environnement 

Accès aux formations institutionnelles 

Accès aux autres unités au sein de la pédopsychiatrie 

 

 Risques professionnels 

Contact avec de très jeunes enfants et leurs parents qui ne favorise pas toujours la distance 

émotionnelle. 

Contraintes physiques : position à hauteur d’enfants et éventuellement portage. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Mme MAURI Marie-Christel, Cadre supérieur de santé 

Pôle Psychiatrie, addictologie et médecine pénitentiaire CHRD Pontoise 

marie-christel.mauri@ght-novo.fr 

 

Madame Mélanie OLLIVIER, Cadre de Santé 

melanie.ollivier@ght-novo.fr 
 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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