
 

LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) INFIRMIER(E) PSYCHIATRIE ADULTE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) infirmier(e) à temps plein en hôpital de jour, 
psychiatrie adulte. 
 
 
Identification de la structure 
Hôpital de jour François Villon, Unité de la filière psychiatrie adulte, filière aval. 
 
 
Identification du poste 
Poste infirmier dans une unité d’hospitalisation de jour de 45 places située à Cergy Saint-Christophe. 
Cette structure accueille des patients souffrant de troubles psychiques en phase de stabilisation. 
Un accompagnement individualisé est proposé pour favoriser et/ou consolider l’alliance 
thérapeutique à l’aide d’activités thérapeutiques tels que : 
 

- Réhabilitation sociale 

- Psychoéducation (éducation thérapeutique) 

- Remédiassions cognitive (thérapie cognitive) 

- Thérapies médiatisées et créatives 

- Approche psychocorporelle 

- Vie sociale 
 
Amplitudes horaires : 
Le lundi, Mercredi et Jeudi de 9h00 à 16h30 
 Le mardi de 9h00 à 17h00 
Le vendredi de 9 h à 16h 
 
Composition de l’équipe : 

- 1 médecin responsable filière aval, 3 praticiens hospitaliers, 1 médecin stagiaire associé, 
1 interne 

- 3 psychologues, 1 neuropsychologue, 1 assistant social et 1 secrétaire 

- 1 cadre de santé, 14 infirmiers et 3 ergothérapeutes 

- 1 agent de service hospitalier 



 

Personnel commun aux autres unités : 

- Un logisticien commun aux services extrahospitaliers 

- 4 chauffeurs exerçant leur fonction sur tous les services du pôle 

- Un agent d’entretien exerçant sur tous les services du pôle 
 
Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
Direction des Soins 
Cadre supérieur de santé 
Cadre de santé 
Infirmiers 
 

 Liaisons fonctionnelles : 
Chef de pôle 
Médecin responsable de la filière aval, Praticiens hospitaliers 
Psychologue, assistant-social, ergothérapeutes, secrétaire 
ASH, chauffeur, agent d’entretien 
Directions 

 
 
Activités du poste 
L’infirmier doit exercer ses fonctions conformément au décret de compétences : N°2004-802 du 29 
juillet 2004. 

 
SOINS 

- Sollicite la participation active du patient sur la connaissance de la maladie et 
l’observance du traitement à effet immédiat ou retard 

- Aide le patient à réaliser son projet de resocialisation 
- Accompagne le patient dans les gestes de la vie quotidienne 
- Evalue le comportement du patient en groupe ou en individuel 
- Conduit des entretiens infirmiers dans un cadre psycho-socio-éducatif 
- Participe aux repas thérapeutiques 
- Accompagne le patient dans des démarches et des consultations à l’extérieur du service 

si nécessaire. 
- Effectue des visites à domicile pour évaluer le contexte familial et social du patient 
- Organise, encadre et évalue des activités thérapeutiques utilisées comme support à la 

relation. 
- Organise encadre et évalue des sorties et des séjours thérapeutiques 
- Participe à l’accueil et à l’information de l’entourage au quotidien et dans le cadre 

de groupe de médiation. 
- Anime des groupes de psychoéducation, de remédiation cognitive 
- Pratique l’éducation thérapeutique du patient 
 
ORGANISATION – GESTION 

- Gère les stocks de pharmacie en collaboration avec le cadre de santé 
- Participe à la gestion de budgets destinés à l’organisation d’activités, de sorties et de 

séjours thérapeutiques 
- Participe aux différents groupes de travail sur l’organisation du travail infirmier 
- Gère la commande des repas avec le prestataire extérieur en collaboration avec le cadre 



 

RELATION–COMMUNICATION 

- Collabore avec l’équipe médicale en participant aux entretiens médicaux 
- Apporte sa réflexion sur la prise en charge globale du patient 
- Transmet toute information relative à la prise en charge du patient par écrit dans le 

dossier patient et par oral lors des transmissions et des réunions de synthèse 
- Informe le cadre de santé des dysfonctionnements, pannes ou détériorations du 

matériel, des véhicules ou du mobilier 
- Participe à des actions de prévention et de suivi avec des équipes du pôle et 

extérieures 
- Collabore avec des structures éducatives, médico-sociales dans le cadre de la prise en 

charge globale du patient 
- Collabore avec l’équipe pluridisciplinaire du pôle et du CHRD 
- Participe à des groupes de travail internes ou externes du pôle 

 
FORMATION 

- Actualise ses connaissances et les adapte aux orientations thérapeutiques du service, à 
l’évolution des pratiques ou à ses besoins propres en participant à des séances de 
formation continue, de journées d’études, de congrès, de publication 

 
 
Conditions requises 
 

CAPACITES RELATIONNELLES 

- Maîtrise des grandes règles de communication 
- Capacité d’écoutes 
- Capacité d’empathie 
- Capacité à gérer ses émotions 
- Capacité à maintenir un projet sur la durée 
- Respect, tolérance 
- Respect du secret professionnel et du domaine privé du patient 
- Maîtrise des attitudes 
- Esprit d’équipe et de collaboration 
- Pédagogie 

 
CAPACITES ORGANISATIONNELLES 

- Discernement dans les priorités de soins 
- Rigueur dans l’organisation et la réalisation des soins 
- Assiduité 
- Ponctualité 
- Travail en équipe pluridisciplinaire 

 
CAPACITES D’ADAPTATION 

- Capacité à évaluer et gérer l’urgence 
- Capacité d’anticipation 
- Capacité d’ouverture d’esprit 
- Capacité d’autonomie 
- Capacité de créativité et de réactivité 

 



 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

- Connaissances en psychopathologie de l’adulte et de l’adolescent 
- Connaissances des grands courants de la psychiatrie 
- Connaissances des grandes règles de communication 
- Connaissances des règles professionnelles 
- Connaissances des textes qui régissent les droits des patients 
- Connaissances des textes qui régissent les hospitalisations sous contraintes 
- Connaissances des textes qui régissent les mesures de protection des biens et des 

personnes 
- Connaissance dans le maniement des différents systèmes d’alarme 

 
 

Contraintes du poste 

- Equipe infirmière qui est répartie sur 3 sites HDJ/CATTP Cergy Saint-Christophe - 
Pontoise et Magny) et qui exerce sa profession en coordination inter équipe des sites 
différents. Mutualisation du personnel sur les trois sites en cas de besoin. 

- Equipe infirmière qui pratique des soins ambulatoires auprès des patients consultants 
au Centre Médico-Psychologique (même structure). 

- Il est fortement souhaité que le personnel soit titulaire du permis de conduire. 
- L’infirmier peut être amené à effectuer des remplacements sur d’autres secteurs sur le 

pôle de psychiatrie en cas de nécessité. 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Madame MAURI Marie-Christel 

Cadre Supérieur de Santé 
Pôle Psychiatrie, Addictologie et Médecine Pénitentiaire 

marie-christel.mauri@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 

 

mailto:marie-christel.mauri@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

