OFFRE D’EMPLOI :
Un(e) Infirmier(e) diplômé(e) d’état
L’Établissement de Santé Mentale de Lille (groupe MGEN) recherche un(e) Infirmier(e) diplômé(e)
d’état dans le cadre de ses activités d’hôpital de jour, de centre support régional en réhabilitation
psychosociale et dans le cadre de la Maison des Usagers.

Les missions :
L’infirmier(ère) en psychiatrie contribue à l’accompagnement des patients dans leur parcours de
soins en lien avec leur projet de vie, le projet médical et l’équipe pluridisciplinaire interne ou
externe de l’établissement.
Les soins dispensés sont de nature préventive ou curative et visent à promouvoir, maintenir ou
restaurer leur santé, développer l’autonomie, à promouvoir le rétablissement, en collaboration
avec les familles, les aidants et en lien avec le réseau

Qualification et prérequis :
Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier.
Travailler en équipe pluriprofessionnelle

Savoir-faire :
o
o
o
o
o
o
o

Capacité à mener un entretien d’aide et soutien psychologique.
Capacité à animer des ateliers thérapeutiques.
Capacité à effectuer les gestes techniques de soins.
Capacité à administrer les thérapeutiques médicamenteuses et en assurer la surveillance.
Capacité à retranscrire les observations cliniques dans le dossier informatisé du patient.
Capacité à effectuer les transmissions orales.
Capacité à rendre compte de son activité au travers la tenue de son agenda dans Hôpital
Manager
o Capacité à appliquer les procédures, protocoles, consignes.
o DU de remédiation cognitive apprécié

Savoir-être :
o
o
o
o
o
o
o

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
Capacité d’organisation et de prise d’initiative.
Capacité à développer un climat et une relation de confiance et d’aide avec le patient.
Etablir une communication adaptée avec le patient.
Disponibilité et implication auprès des patients et de l’équipe de soins.
Faire preuve de ponctualité.
Respecter le règlement intérieur de l’établissement.
o Respecter l’éthique professionnelle et les règles déontologiques.

 CDI à partir de septembre 2020 (37h/ semaine, 36 minutes de pause / jour)
 De 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candidature à :
Madame LANDRE JADAUD
Directrice de l’Etablissement de Santé Mentale de Lille
@ : vlandre@mgen.fr

