4 Postes d’infirmier(e) en psychiatrie
Postes basés au CH de Cadillac ou à la Clinique d’Ornon

Descriptif du poste/missions :
Vous serez partie intégrante d’une équipe pluridisciplinaire où chaque professionnel mobilise ses compétences et son
expertise dans un souci de complémentarité afin d’offrir les soins et les accompagnements les plus pertinents.
Dans un environnement de travail où sont prônées les valeurs de bienveillance, d’honnêteté et d’humanité vous
réaliserez, dans le respect des règles professionnelles, des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à
promouvoir, maintenir ou restaurer la santé mentale et l’autonomie des personnes.
Vous serez amené à participer à la réalisation de soins spécifiques à ces unités comme l’hydrothérapie, les thérapies
à médiation corporelle, les ateliers d’expression et cela dans des espaces aménagés pour (balnéothérapie, espace
snoezelen, salle de sport et d’atelier…)
Vous participerez également à des actions de formation, d’encadrement des étudiants, de prévention et d’éducation
à la santé, de recherche en soins infirmiers, et de mise en œuvre de thérapies innovantes.

Activités :
-

-

Accueil de la personne hospitalisée, réalisation d’un entretien infirmier de recueil de données cliniques de la
personne et de son entourage.
Participation à la rédaction, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de soins.
Planification des activités infirmières ; Réalisation, surveillance et contrôle des soins ; Accompagnement de la
personne et de son entourage.
Préparation et distribution des traitements ; Vérification de la traçabilité d’administration ; Surveillance des
effets thérapeutiques et des effets secondaires des traitements.
Rédaction et mise à jour des observations et de la traçabilité des actes de soins réalisés dans le dossier
informatisé de la personne.
Participation aux entretiens médicaux et réalisation d’entretiens infirmiers ; Participation aux temps de
transmissions et aux réunions cliniques.
Recherche de l’engagement thérapeutique de la personne hospitalisée.
Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’activités à visée thérapeutique.
Prévention des situations d’urgence et de passages à l’acte.
Participation à la démarche qualité d’amélioration continue des pratiques et à des projets de recherche en
soins infirmiers.
Assurer la continuité des soins en se mettant en lien avec les structures externes d’amont et d’aval.

Compétences attendues :





Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacité à se questionner et à évaluer ses pratiques
Capacité relationnelle
Agilité professionnelle

Qualifications requises :
Diplôme d’Etat d’Infirmier.

Type de contrat :
Titulaire, CDD évolutif vers un CDI

Date de prise de poste :

1 poste au 15/09/2022, 3 postes au 01/10/2022

Localisation :
3 postes au Centre Hospitalier de Cadillac 89 rue Cazeaux-Cazalet, 33410 Cadillac
1 Poste à la Clinique d’Ornon 6 rue Victor Jara, 33140 Villenave d'Ornon

Salaire indicatif :
Selon grille de la fonction publique hospitalière, à partir de 2381.19 € brut mensuel – reprise ancienneté possible +
Primes liées à l’activité du métier.

Conditions d’exercice :
1 poste à pourvoir au 15/09/2022, 3 postes à pourvoir au 01/10/2022
Planning en 1 week-end sur 2, avec alternance de périodes de matin (6h45 / 14h30), d’après midi (13h30 / 21h15) et
de nuit (21h / 7h).
Pour une année complète travaillée : 19 RTT

Liste des pièces à fournir :
Copie du Diplôme, Curriculum Vitae, lettre de motivation, 3 dernières évaluations professionnelles

Date limite de dépôt des candidatures :
29/08/2022

Contact :
Secrétariat DRH
05.56.76.54.09
recrutement@ch-cadillac.fr

