IDE (H/F)
Marseille 9ème
L'association SERENA recrute pour son Hôpital pédopsychiatrique
un IDE (H/F) à temps plein à pourvoir immédiatement
en CDD de 1 mois renouvelable avec possibilité de CDI
L’hôpital pédopsychiatrique le Relais accueille dans son unité d’Hospitalisation de Jour 25
adolescents âgés de 11 à 18 ans en difficulté psychique. Cette unité leur dispense les soins
psychiatriques nécessaires avec pour objectif le maintien de l’adolescent dans son
environnement social et scolaire.
La prise en charge thérapeutique et pluridisciplinaire est pensée à travers la mise en œuvre
d'une dynamique institutionnelle se traduisant par des entretiens, thérapies, ateliers, suivis
somatiques, traitements médicamenteux ainsi que par un accompagnement social, éducatif
et pédagogique.
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du cadre de santé et l’autorité
fonctionnelle des médecins, l’IDE assure une prise en charge thérapeutique adaptée.
Missions principales :
• Participer aux entretiens individuels ou familiaux avec les médecins
• Recueillir les informations nécessaires à la prise en charge (cliniques, sociales,
familiales, environnementales)
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets thérapeutiques et
personnalisés
• Administrer et surveiller la prise des traitements, leur efficacité, l’absence d’effets
secondaires et contrôler l’évolution de l’état de santé des patients
• Rédiger et mettre à jour le dossier de soin et assurer les transmissions écrites et orales
• Organiser et animer des activités spécifiques à visée diagnostique ou thérapeutique
(artistiques, musicales, manuelles, culturelles, ludiques ...)
• Accompagner des sorties extérieures (véhiculées, en transport en commun ou à pied)
• Participer aux réunions du service (staff, réunion clinique, …)
• Participer aux repas thérapeutiques avec les adolescents le midi
• Assurer le lien avec la famille et les partenaires extérieurs
• Contribuer à la formation du personnel de proximité dans les domaines du soin
• Accueillir et encadrer les étudiants infirmiers et les nouveaux salariés
• Contrôler et gérer le matériel
• Participer à la réflexion et à la dynamique de l’établissement ainsi qu’à la démarche
d’amélioration continue de la qualité
• Rédiger des notes de synthèse et autres rapports.
Poste en externat (9h15 - 17h du lundi au vendredi).
Compétences Requises :
- Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé
- Permis de conduire exigé
- Expérience en psychiatrie ou pédopsychiatrie
•
•
•

Bon relationnel et capacité de travail en équipe
Organisation, rigueur, polyvalence et discrétion
Capacités rédactionnelles et Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel)

Salaire selon Convention Collective 66 avec reprise d’ancienneté et indemnité Ségur
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
recrutement@serena.asso.fr

