FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'arseaa recrute pour son Pôle
Guidance Infantile Toulouse

Un infirmier DE secteur psychiatrique H/F en CDI
FAC N°2018-075

EMPLOI PROPOSE




Niveau III
Coefficient CCNT 66 : 434
ETP : 1

COMPETENCES GENERIQUES
Fonction : Infirmier en pédopsychiatrie
 Suivi somatique du public accueilli, médiations thérapeutiques individuelles ou groupales, gestion de la
pharmacie et de l’infirmerie en lien avec le médecin
MISSIONS GENERALES DU POSTE
 Mettre en œuvre le projet de soins individualisé du patient élaboré par l’équipe pluridisciplinaire
 Assurer la continuité des soins
 Réaliser des soins infirmiers sur prescription ou relevant du rôle propre visant à maintenir ou restaurer
l’état de santé de la personne présentant une pathologie psychiatrique.
 Veiller au suivi somatique des enfants accueillis.
 Assurer la traçabilité des actes effectués aux patients
ACTIVITES PRINCIPALES






Mettre en place les moyens thérapeutiques que nécessite l’état du patient après prescription médicale
Observer le patient sur le plan clinique, repérer les mécanismes de défense, les capacités cognitives, le
degré d’autonomie
Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité des soins
Travailler en partenariat avec les intervenants médico-sociaux

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI



Type d’activité : Hôpitaux de jour
Emplois du temps : Sur les 5 jours de la semaine, en fonction du besoin du service

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE







Public : Pré-adolescents présentant des troubles psychiatriques. Travail en équipe pluridisciplinaire.
Travail de réseau et de partenariat. Interventions à visée thérapeutique.
Travail en équipe pluridisciplinaire.
Type d’action : individuelle ou groupale
Travail en réseau et en partenariat.
Participation à la tenue des dossiers, rédaction des bilans initiaux et d’évaluation.
Participation au projet Guidance, notamment au travers des réunions transversales (réunions de
travail, groupe professionnel) des EPP et au CRVS.

QUALIFICATION ET EXPERIENCE



Diplôme d’état d’Infirmier
Expérience indispensable en psychiatrie de l’enfant ou de l’adolescent (Stage et/ou expérience
professionnelle)

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


Pôle Guidance Infantile – HDJ REACTIF-CMP ST LEON

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT


Secteur III de Psychiatrie Infanto-juvénile

DEPOT DES CANDIDATURES



Date limite de dépôt de candidature : 18/07/2018
A laquelle le poste doit être pourvu : 27/08/2018

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
NOM DU DIRECTEUR – Michelle BASTARD
Pôle Guidance Infantile - 15 Chemin du Tricou - 31670 LABEGE

