
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) INFIRMIER(E)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) infirmier(e) dans l’unité d’accueil des urgences de 

psychiatrie, à temps plein. 

 

Identification du poste 

 

Poste infirmier dans une unité d’accueil des urgences de psychiatrie comprenant : 

- 4 lits plus une chambre de soins intensifs fermée. Cette unité appartient au pôle de psychiatrie. Elle 

répond aux demandes de soins en urgence de la population 

- 18 lits d’UHMP (Unité d’Hospitalisation Médico-Psychologique) 

 

Amplitude horaire  

7h/19h ou 7h30/19h30 ou 19h/7h00 

 

Composition de l’équipe  

1 Médecin Chef d’unité 

5 praticiens hospitaliers 

4 psychologues 

1 assistante sociale 

2 secrétaires 

1 cadre de santé 

20 infirmiers 

3 ASH 

 

Personnel commun aux autres unités 

Un logisticien commun au pôle de psychiatrie 
5 ASH chauffeurs exerçant leur fonction sur tous les services de la Fédération 
 
  



Liaisons hiérarchiques    Liaisons fonctionnelles 

Direction des Soins    Chef d’unité 

Cadre Supérieur de Pole   Chef d’unité 

Cadre de santé     Praticiens Hospitaliers 

IDE      Psychologues, assistante sociale, secrétaire 

A.S.H.      Logisticien 

      Chauffeurs, Agents d’entretien 

  

Mission générale 

 

Spécificités 

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

 

Soins 

Conduit des prises en charges infirmières dans l’unité d’accueil des urgences de psychiatrie, sur les lits 
d’UHMP  
Participe à l’accueil physique et téléphonique du patient 
Recueille et trace les informations (dossier de soins-Dx care) utiles pour la prise en charge du patient 
Assure la prise en charge des besoins fondamentaux du patient 
Sollicite la participation active du patient sur la connaissance de sa pathologie et sur l’observance de son 
traitement à effet immédiat ou retard 
Participe et informe le patient de la mise en œuvre des mesures de protection prescrite par le médecin 
(Chambre de soins intensifs fermée, contention) 
Participe aux soins en chambres de soins intensifs fermées des patients mettant en danger leur propre 
intégrité, celle des autres patients ou celle de l’équipe soignante en respectant un protocole spécifique 
Participe avec le médecin à l’orientation du patient 
Participe au transfert du patient vers une unité d’hospitalisation 
Organise la sortie du patient 
Participe à l’accueil et à l’information de l’entourage 
Recueille et vérifie les données administratives lors des modes d’hospitalisations sans consentement : soins 
sur demande d’un tiers (SPDT) et soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE) 
Sollicite le médecin pour l’examen somatique du patient lors d’une hospitalisation sans consentement 
Sollicite l’assistante sociale pour la mise en œuvre d’actions compensatoires urgentes (recherche d’un lieu 
d’accueil, recherche d’une aide matérielle ponctuelle) 
Mène des actes de soins dans le cadre du suivi post hospitalier (délivrance d’un traitement retard) 
Participe avec le médecin à la prise en charge des patients anxio-dépressifs sur les lits d’UHMP, entretiens 
infirmiers, entretiens médecin/IDE, , entretiens avec les familles, organise les sorties 
Collabore avec leurs collègues de l’UHCD et le l’H.S. (en charge de la prise en charge somatique) : 
transmissions orales et écrites, partages des informations 
 

Organisation - Gestion 

Participe à la gestion des mouvements de patients avec le cadre de santé 

Participe à la régulation des flux et à la définition des priorités de soins. 

Renseigne les informations administratives par informatique en utilisant le logiciel CERNER ; 

Gère les stocks de pharmacie en collaboration avec le cadre de santé 

Assure la vérification et la traçabilité du chariot d’urgence, du réfrigérateur localisé dans la pharmacie. 

Participe aux différents travaux de groupe sur l’organisation du travail infirmier et/ou des projets de service. 

 

  



Relation - Communication 

Collabore avec l’équipe médicale en participant aux entretiens médicaux. Apporte sa réflexion sur la prise en 

charge du patient 

Transmet toute information relative à la prise en charge du patient par écrit dans le dossier patient et par 

oral lors de transmissions inter équipe et pendant les réunions de synthèse, dans le logiciel Dxcare 

Rend compte au cadre de santé des dysfonctionnements, pannes ou détériorations du matériel ou du 

mobilier 

 Collabore avec les équipes de la sécurité, des urgences somatiques quand la sécurité est compromise 

(violence, incendie) 

Collabore avec les équipes pluridisciplinaires de la filière adulte de psychiatrie et du CHRD. 

Participe à des groupes de travail internes ou externes au pôle de psychiatrie 

 

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 

 

 

Conditions requises 

 

Capacités relationnelles 

Maîtrise des grandes règles de communication 

Capacité d’écoute et d’observation 

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 

 

Capacités organisationnelles  

Discernement dans les priorités de soins 

Rigueur dans l’organisation et la réalisation des soins 

Assiduité 

Ponctualité 

 

Capacités d’adaptation 

Capacité à évaluer et gérer l’urgence 

Capacité d’anticipation 

Capacité d’ouverture d’esprit 

Capacité d’autonomie 

Capacité de prises d’initiatives 

 

  



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 

  

Une expérience en psychiatrie est recommandée pour ce poste  

 

Contraintes du poste 

Equipe infirmière qui assure une présence permanente de jour comme de nuit. Un maximum de 5 nuits 

mensuelles sont demandées dans l’exercice de ce poste 

Le personnel du pôle doit répondre aux besoins de remplacement de toutes les unités si le maintien de 

l’effectif de sécurité est compromis 

 

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 

 

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/

