Fiche de poste
Pôle
d’activité

PSYCHIATRIE (UF 2885 – p 8881)

Date de création

01/01/2019

Date de mise à
jour

01/09/2021

Version n°1

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du
poste
Intitulé de la fiche métier
associée *

INFIRMIER EQUIPE MOBILE D’INTERVENTION DE
LA CRISE (EMIC)- 80 % de JOUR
05C10

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des
métiers de la Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de
rédiger la fiche de poste.

Description du poste
L'Infirmier Diplômé d'Etat en poste à l'EMIC dispense des soins infirmiers auprès de personnes en
situation de crise.
Il travaille sous la responsabilité du médecin responsable de l'unité et de l'encadrement paramédical.

Principales activités

•

Accueil téléphonique avec régulation et orientation

•

Entretien infirmier en binôme avec : un médecin, un psychologue ou un collègue

•

Collaboration étroite avec l’UAC, l’EMCP et les Unités Ambulatoires du pôle

•

Travail de réseau avec les partenaires sanitaires et sociaux du territoire de santé de la région
havraise (CMS, Médecins traitants, PTA et Université…)

•

Intervention auprès de nos partenaires médicaux, médicosociaux ou à domicile en présence
du porteur de la demande,
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
- Accueil du patient, respect, dignité, empathie, aide au diagnostic, entretien infirmier, écoute,
observation, évaluation de situation de soins.
- Evaluation du risque suicidaire et capacité de gestion de la crise
- Capacités d'écoute et de communication et à transmettre les informations au sein d'une équipe
Qualités Individuelles
- Rigueur professionnelle et respect des règles de confidentialité et de discrétion.
Autonomie.
- Empathie, rigueur, disponibilité, écoute, négociation, maitrise de soi et gestion des
émotions.
- Savoir rendre compte de son activité
Expérience
- Expérience en Santé Mentale
- Se situer au sein de l'équipe pluridisciplinaire
- Sens de l'observation, de l'organisation et des responsabilités

Position hiérarchique
- Directeur des Soins du Pôle 9 / Psychiatrie; Cadre supérieur de santé du Service; Cadre
de santé du service.

Relations fonctionnelles
Praticiens hospitaliers dont le Chef de Structure interne.
Psychologues

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Une immersion est souhaitable avant la candidature
Format du poste

Quotité

80 %

Amplitude de 9h à 20 h

Hôpital
Launay

Flaubert

Pavillon

Visas
Rédaction

M VALINDUCQ CSS EMIC

Candidature

CV + lettre de motivation à envoyer candidature.p9@ch-havre.fr et
recrutement.drh@ch-havre.fr avant le 30/11/2021 -
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