Rejoignez -nous !
Établissement de santé privé d’intérêt collectif exerçant
des missions de service public de psychiatrie de secteur

RECRUTE INFIRMIÈR(E)S
CDD – CDI - VACATIONS

Vos missions

Votre profil
1

Vous êtes titulaire du
diplôme infirmier inscrit
à l’ordre ou allez le devenir

2

Vous possédez le
permis de conduire

3

Vous êtes motivé(e) pour
mener à bien vos missions

+
+

Mener une démarche
soignante au sein d’un projet
thérapeutique et d’une
équipe pluriprofessionnelle
Être l’interface entre le
patient, sa famille et les
partenaires impliqués dans
la prise en charge

Le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu c’est :

> Une diversité de l’offre de soins et de postes soignants :
3 pôle intersectoriels :
accueil admission,
gérontopsychiatrie,
réhabilitation

2 pôles
sectoriels de
pédopsychiatrie

> Un projet d’établissement orienté vers l’accueil de la
crise et la prise en charge ambulatoire
NOUS VOUS PROPOSONS :

Un parcours
d’ intégration et
un parrainge :

Des formations
spécifiques
en psychiatrie :

De nombreux
avantages :

• Livret d’intégration

• Tutorat (60 heures)

• Mutuelle de groupe

• Formation ciblée sur la
dimension soignante en
psychiatrie et les différents
outils de soins

• Consolidation des
savoirs en psychiatrie à
6 mois pour les nouveaux
diplômés (psychopathologie,
entretiens infirmiers et
animation de groupe)

• Restauration co-financée

• Formations "Prévention
des situations de violence
et d’agressivité", "Urgence
vitale" et "Prévention et
action incendie"

• Convention Fehap CCN 51

• Comité d’établissement
• Centre de documentation
• Accessibilité multiple et
facile (bus, vélo’v, parking…)
• Site paysagé arboré
• Crèche d’entreprise

• Formation aux outils en
vigueur dans l’établissement
(ex : dossier patient
informatisé…)

CANDIDATURES
À DÉPOSER SUR
www.arhm.fr/recrutement
Contact : secrétariat de la Direction
des soins infirmiers : 04 37 90 13 33

Centre hospitalier Saint Jean de Dieu
290 route de Vienne - BP 8252
69355 LYON CEDEX 08
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3 pôles sectoriels
de psychiatrie
adulte

