NOUS RECHERCHONS :

Un(e) Infirmier(ère) en Unité Psychiatrie
de la Personne Agée (100%)
Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Centre Hospitalier Georges Daumézon lutte
contre toutes les formes de discrimination et favorise l’égalité d’accès des candidats en
élargissant la diffusion des offres d’emploi, vise à diversifier ses candidatures et reconnaître
toutes les compétences.
ENVIRONNEMENT DU POS TE

Le Centre Hospitalier Georges Daumézon, établissement de santé spécialisé en santé
mentale à Bouguenais, d’une capacité de 295 lits et places (intra et extra hospitalier) :
RRecrute un(e) infirmier(e) en Unité Psychiatrie de la Personne Agée
A compter du 01er janvier 2022
en CDD, CDI, détachement ou mutation à 100 %
MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES





CANDIDATURE A
ADRESSER PAR MAIL OU
PAR COURRIER



Contribuer au dépistage et à l’évaluation des troubles psychiatriques et cognitifs
associés
Faciliter l’accès aux soins psychiatriques
Proposer des soins psychiatriques ambulatoires.
Assurer des soins aux personnes de plus de 65 ans présentant des troubles
psychiatriques et cognitifs liés au vieillissement au sein de l’unité de psychogériatrie,
au domicile ou en structures médico-sociales du Sud Loire (EHPAD)

COMPETENCES ET SAVOI R-ETRE



CH GEORGES
DAUMEZON
DRH
55 rue Georges Clémenceau
BP 34216
44342 BOUGUENAIS Cedex

drh@ch-gdaumezon.fr



Connaissances en psychopathologie de l’adulte et de la personne âgée
Capacité à travailler seul(e), en équipe pluri professionnelle et en équipe pluri
institutionnelle
Capacité à transmettre et à communiquer avec les patients et les partenaires

RELATIONS PROFESSION NELLES




Liaisons hiérarchiques : l'agent est placé(e) sous l'autorité hiérarchique du cadre de
santé
Liaisons fonctionnelles : l’équipe pluri professionnelle hospitalière et l’équipe pluriprofessionnelles des structures médico-sociales

EXIGENCES REQUISES POUR LE POSTE

Diplôme d’Etat Infirmier
Expérience en Psychogériatrie souhaitée
Intérêt pour la population spécifique (Personnes âgées)





SPECIFICITES LIEES AU POSTE




Horaires de travail à la journée sur la base de 7h40 par jour du lundi au vendredi à
moduler selon les déplacements et le travail en réseau
Lieu exercice : Espace GIVERNY (Vertou) – unité de psychogériatrie, structure
extra Hospitalière

