
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) INFIRMIER(E) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) infirmier(e) pour le service de psychopathologie de 
l’adolescent et du jeune adulte. 
 
 

Présentation de la structure 
 
Le CHRD est l’établissement pivot du Groupement Hospitalier de Territoire "Nord Ouest Vexin Val-
d’Oise". Il s’agit d’un hôpital général offrant une palette complète de spécialités médicales, 
chirurgicales, obstétricales ainsi que de psychiatrie et pédopsychiatrie. 
 
Il est organisé en six pôles dont le pôle « psychiatrie, addictologie et médecine pénitentiaire » qui 
comprend 2 unités d’hospitalisation adultes, les urgences psychiatriques et l’UHMP, le foyer Post cure 
et VAD, un service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte et un service de 
pédopsychiatrie. Il existe également des structures extrahospitalières pour l’ensemble des filières. 
 
 

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 service 
- Psychologues 
- Assistante sociale 
- Secrétaire 



Domaine fonctionnel :  

Service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte. 

Celui-ci est composé de 2 unités de soins : 

- La Maison Des Adolescents « Pass’age » situé à Cergy Préfecture 
- Une équipe de liaison 

 

 
Amplitude horaire :  

9h 00 du lundi au dimanche  

Horaires : 9h – 18h 

 
 
Lieux d’exercice : 

L’infirmière de liaison intervient au sein de plusieurs services du pôle femme-enfant auprès de 
patients âgés de 13 à 18 ans, présentant des troubles du comportement et/ou psychiatriques. 
 
 
Les professionnels 

C’est une équipe pluri professionnelle composée de : 
- 1 Médecin Psychiatre responsable d’unité 

- 1 Cadre de santé 

- 2 psychologues 

- 2 infirmières 

- 1 Assistante sociale 

- 1 Secrétaire 
 
 

Activités du poste 
  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sur indication médicale 
 

Aux urgences de pédiatrie 
- Evalue la situation de l’adolescent à travers la conduite d’entretiens infirmiers dans un cadre 

psycho- socio-éducatif. 
- Travaille en étroite collaboration avec le médecin psychiatre de l’unité à travers des observations 

et le croisement des regards cliniques 
- Travaille en collaboration avec l’équipe des urgences pédiatriques et transmet 

l’évolution du parcours du patient 
- Accompagne et soutien le patient, sa famille et son entourage à gérer la crise tout au long de la 

prise en charge. 
- Fait le lien avec les structures extérieures et transmet les informations nécessaires 
- Evalue et oriente avec le médecin psychiatre vers des lieux de soins, des structures 

éducatives, médico-sociales dans le cadre de la prise en en charge du patient. 

 



En médecine de l’adolescent / USC de pédiatrie 
- Evalue au quotidien l’état clinique du patient en étroite collaboration avec le médecin 
- Transmet à l’équipe soignante du service l’évolution et la suite de la prise en charge 
- Organise avec le médecin référent l’orientation du patient vers les structures de soins et / ou le 

suivi en externe si besoin 

 

En psychiatrie adulte : Urgences/ UHMP / Unités d’hospitalisation 
- Fait le lien entre le service de pédiatrie et le service d’hospitalisation adulte 
- Transmet à l’équipe les informations cliniques, sociales, familiales et éducatives 
- Accompagne le patient si besoin 
 

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 
 
 

Compétences requises 

Capacités relationnelles : 
- Maîtrise des techniques de communication 
- Capacité d’écoute et d’observation 
- Capacité d’empathie 
- Capacité à gérer ses émotions et à prendre du recul 
- Respect du secret professionnel et du domaine privé du patient 
- Respect de l’usager et de la hiérarchie 
- Maîtrise des attitudes 
- Esprit d’équipe et sens du travail en groupe 
 

Capacités organisationnelles : 
- Discernement dans les priorités 
- Rigueur dans l’organisation et la réalisation des actions 
- Assiduité 
- Ponctualité 
 

Capacités d’adaptation : 
- Capacité à évaluer et gérer l’urgence 
- Capacité d’anticipation 
- Capacité d’ouverture d’esprit 
- Capacité d’autonomie 

 
- Connaissances professionnelles : 
- Connaissances en psychopathologie de l’adulte et de l’adolescent 
- Connaissances des principaux courants de la psychiatrie 
- Connaissances des règles professionnelles 
- Connaissances des textes qui régissent les droits des usagers 
- Connaissances des textes qui régissent les mesures de protection de l’enfance, des biens et des 

personnes 
- Accueillir et encadrer des stagiaires 

 
 
 



Prérequis 
Diplôme d’état d’Infirmier 

Permis B 

 

Expérience conseillée 

Travail auprès des adolescents 

Travail en psychiatrie 

 
 

 Contraintes du poste 

Le personnel du pôle de psychiatrie doit répondre aux besoins de remplacement de toutes les unités 

des différentes filières 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/

