Villeurbanne, le 20 mai 2022

OFFRE D’EMPLOI
L’Association gestionnaire Santé Mentale et Communautés (établissement de santé psychiatrique
privé d’intérêt collectif, établissements médico-sociaux et social) recrute pour son dispositif ALP
(Accueil Liaison Psychothérapie) :
Un(e) infirmier(e) (H/F)
CDI à temps partiel – 26h30
A pourvoir dès que possible
Emploi du temps à définir : présence obligatoire mardi journée, mercredi matin et
vendredi matin.

ALP est un dispositif de soins psychiques intensifs. La prise en charge est individuelle et groupale
et s’adresse à des patients en état de crise dépressive ou en état de crise suicidaire.
L’infirmier(e) a pour mission d’être le soignant personnel de plusieurs patients. Entretiens
individuels et entretiens en binôme avec un médecin psychiatre. Coanimation de groupe accueil,
coanimation d’un groupe à médiation.. Travail de partenariat notamment avec les services
d’urgence. Participation aux réunions cliniques, institutionnelles et aux supervisions.
L’infirmier(e) travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participe aux temps de réunions
cliniques et institutionnelles et aux supervisions.
Formation et expériences attendues :
 Diplôme d’Etat d’infirmier ou diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique ;
 Expérience en psychiatrie ;
 Expérience en animation de soins de groupe ;
 Capacité à conduire des entretiens individuels ;
 Expérience du travail en réseau et du travail d’équipe.

Qualités requises :




Intérêt pour le travail en équipe ;
Intérêt pour la psychothérapie institutionnelle et la psychothérapie psychodynamique ;
Intérêt pour le travail institutionnel et la culture associative.

Poste basé à Villeurbanne.
Rémunération selon Convention Collective Nationale 51. A titre indicatif, salaire mensuel brut pour
26h30 hebdomadaires de 1866.56 €, hors ancienneté.
Autres avantages sociaux : mutuelle, titres-restaurant, œuvres sociales, 6 semaines de congés
payés.
Formations d’équipe et transversales régulières
Adresser CV, lettre de motivation, diplôme et autorisation d’exercer (inscription à l’Ordre des
Infirmiers, n°ADELI) à Monsieur le Directeur - Santé Mentale et Communautés - 136 rue Louis
Becker - 69100 VILLEURBANNE ou par mail : grh@smc.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au Dr KINTZ au 04 72 65 75 00.

