Villeurbanne, le 08/09/2022

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 HAD :
Un(e) infirmier(e) (H/F)
CDI à temps 35 heures hebdomadaires
A pourvoir

Le service de soins psychiatriques intensifs à domicile, créé en 2011, a pour objectif une alternative
à une hospitalisation classique.
Ce service est assuré par une équipe soignante mobile disponible rapidement pour une évaluation
de l’état psychique d’une personne.
Missions :
 Prendre en charge le patient à son domicile ;
 Dispenser au domicile du patient des soins individualisés ;
 Participer aux réunions d’équipe ;
 Atelier à médiation ;
 Participer au travail institutionnel ;
Participant à la prise en charge du patient, l’infirmier(H/F) intervient quotidiennement au domicile
en collaboration étroite avec le reste de l’équipe. Il est un interlocuteur privilégié des patients et de
leur famille. L’infirmier(H/F) dispense des soins individualisés centrés sur l’écoute en favorisant
l’alliance thérapeutique. Il peut être amené à accompagner le patient dans son environnement en
fonction du projet de soin.
L’infirmier(H/F) participe à une astreinte téléphonique rémunérée, à raison de 7 à 8 semaines par
an non consécutives.
Formation et expériences attendues :





Diplôme d’Etat d’infirmier ou diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique ;
Capacité à conduire seul des visites à domicile et des entretiens individuels ;
Intérêt pour le soin de groupe, la psychodynamique de groupe ;
Permis B obligatoire.

Qualités requises :







Disponibilité et écoute ;
Capacités d’adaptation ;
Qualités relationnelles ;
Respect des droits des usagers et de la confidentialité ;
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 35H de 2 465.27 €, hors ancienneté.
Adresser CV et lettre de motivation 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 Fabienne VARAGNAT ou à Mme
Béatrice RODRIGUEZ au 04 78 26 95 24.

