Le Centre Hospitalier Georges DAUMEZON,
55 rue Georges Clémenceau,44 430 BOUGUENAIS

Etablissement de soins en santé mentale
Recrute :

« Infirmier(e) en psychogériatrie »
Recrutement à compter du : 1er avril 2020
Nature du contrat : CDD 2 mois renouvelable
Temps de travail : 100%
Les missions et activités :
IDE en équipe mobile de psychogériatrie
Faciliter l’accès aux soins psychiatriques
Dépister les troubles psychiatriques et cognitifs associés
Favoriser le maintien à domicile
Proposer des soins psychiatriques ambulatoires
Soins aux personnes de plus de 65 ans, présentant des troubles psychiatriques et
cognitifs liés au vieillissement :
- Dépression, anxiété, délire
- Troubles du comportement
- Troubles de la mémoire
- Troubles du langage
Réalisation de bilan en unité de psychogériatrie, en institution et au domicile.

Compétences et savoir être:
Expérience et connaissance en psychiatrie
Formation en lien avec la prise en charge des personnes âgées
Intérêt pour la population spécifique (Personnes âgées)
Expérience ambulatoire souhaitée
Capacité à travailler seul·e au domicile et en équipe pluri professionnelle et pluri
institutionnelle.
Capacité à transmettre et communiquer avec les patients et les partenaires
Capacité à s’inscrire dans un processus de formation en lien avec la pratique et la
nécessaire évolution des pratiques.
Contraintes liées au poste :
Horaires de travail en journée avec une adaptation en lien avec les déplacements et
travail en réseau.
Horaires de journée à moduler selon activité avec déplacements sur les communes
de Sud Loire.

Relations professionnelles :
Liaisons Hiérarchiques :
Poste dépendant du pôle intersectoriel

Le Centre Hospitalier Georges DAUMEZON,
55 rue Georges Clémenceau,44 430 BOUGUENAIS

Etablissement de soins en santé mentale
Recrute :
Relations Fonctionnelles :
Lieu d’exercice de base est à l’Espace Giverny – route de Clisson à Vertou avec des
déplacements quotidiens sur le territoire du Sud Loire
Soins et interventions en lien avec les EHPAD, les professionnels du secteur
médicosocial du Sud Loire et les professionnels des secteurs de psychiatrie du Centre
Hospitalier
Collaboration : Equipe pluri-professionnelle et sous la responsabilité déléguée du
psychiatre responsable médical de l’unité.

Exigences requises pour le poste :
Diplômes d’état d’infirmier
Connaissances requises en Psychopathologie de l’adulte et de la personne âgée
Expérience professionnelle en psychiatrie adulte
Expérience souhaitée en CMP

