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

Intitulé du poste INFIRMIER/INFIRMIERE TEMPS PLEIN EN PSYCHIATRIE ADULTES
DANS LES SERVICES EXTRA-HOSPITALIERS DU SERVICE OUEST
Intitulé de la fiche 05C10
métier associée *
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'équipe est composée de 12 agents (infirmiers, éducatrice) à 100 %
L'infirmier assure sa mission hors hospitalisation à partir du CMP et du CATTP. Il exerce au sein d'une
équipe pluridisciplinaire ou sont définis les projets thérapeutiques Individuels des patients.

Principales activités

En complément de la Fiche métier
- Accueillir et réaliser des entretiens individuels.
- Ecouter, informer, conseiller, soutenir et orienter les patients.
- Réaliser les visites à domicile et accompagner les secteurs médico-sociaux.
- Réaliser les soins ambulatoires et aider à la gestion des traitements.
- Favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux et sociaux.
- Informer, conseiller, soutenir la population, les élus locaux, les travailleurs médico-sociaux / Travail en
réseau.
- Collaborer avec :
- le service d'hospitalisation à temps plein et un premier contact avec les patients potentiellement
sortant avec une prescription de suivi en extra hospitalier.
- l’Hôpital de jour et l'UAC.
- Partenariat plus spécifique avec l’équipe de l'EM2R, l’EMIC et les structures d'hébergement, et les
mandataires judiciaires.
Proposer des activités socio-thérapeutiques au CATTP et dans la cité.
Tutorer/accompagner des étudiants infirmiers
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
- Avoir une bonne connaissance clinique des pathologies psychiatriques.
- Connaître les textes régissant la profession infirmière et le secteur.
Qualités Individuelles
- Capacités relationnelles qui permettent de s'adresser à différents interlocuteurs.
- Capacités d’écoute.
- Capacité d'organiser son travail.
- Aptitude au travail en équipe et respect des décisions.
- Ouverture d'esprit.
- Capacité d’organiser son travail en fonction des besoins du patient , du service.
Expérience
- Avoir 3 années d'expérience en service de psychiatrie.
- Pouvoir intervenir seul-e à domicile et savoir transmettre de son activité et prendre des décisions
face aux situations difficiles.

Position hiérarchique
Directeur des soins du GHH, Direction des soins du pôle 9, Cadre soignant de pôle et du Cadre de santé de
proximité du service.

Relations fonctionnelles
Médecin chef de pôle, chef de service, praticien hospitalier, équipe paramédicale (infirmiers, éducateurs,
aides-soignants, aide médico psychologique, psychologue), assistante sociale, secrétaire, ASH..

Format du poste
Du lundi au vendredi

horaires

9H 16H30. – poste à 100%

Durée d’engagement

7 ans : Turn over obligatoire

CMP HPJ Bat J Lhuissier/
Quotité

37h30 semaine
7h30 par jour 100 %

Situation
géographique

CMP/CATTP Montivilliers,
Caucriauville, Mont Gaillard

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Respect du secret professionnel et de la confidentialité.
Rigueur professionnelle.
Pouvoir moduler ses horaires si besoin.
Etre en capacité d’utiliser le véhicule de service.
Améliorer ses connaissances par le biais de la formation continue (accueil, entretien infirmier, visite à
domicile).

NOM et Prénom de l’agent
Signature :
visas
Rédaction

G IVOULA Cadre Soignant de pôle Service Ouest

Candidature

CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement.drh@ch-havre.fr - REFERENCE
CANDIDATURE GIL 63
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