
 

 

 

 
 

 

 

 

Emetteur : Direction des Soins Destinataire : Infirmiers 

 

OBJET : Profil de poste – INFIRMIERS –  Poste de Nuit en 12h à La Roche sur Foron 

Postes infirmiers à temps plein à pourvoir dans l’unité d’admission « Rives du Léman » au sein de l’EPSM74 à La Roche sur Foron. 

Présentation de l’EPSM 74 : 

L’Etablissement Public de Santé Mentale 74 est situé en Haute - Savoie et couvre quatre secteurs de psychiatrie adulte et trois inter 
secteurs de pédopsychiatrie. 206 lits d’hospitalisation sont répartis entre : 

Le site de La Roche sur Foron :  

- 4 unités d’admission sectorisées  
- 2 unités spécialisées intersectorielles : préparation à la sortie, hospitalisation au long court, 
- 1 unités d’hospitalisation pour le secteur de Thonon 
- 1 USIP interdépartementale de 15 lits, 

Le pôle du Chablais avec des unités extrahospitalières sur Thonon les Bains et Evian 

Le dispositif des prises en charge ambulatoires sur le territoire nord du département de la Haute Savoie est composé de 46 structures 
extra hospitalières (Adulte et enfants). Il intègre la psychiatrie à l’hôpital général et au sein d’une maison d’arrêt de Bonneville. 

 

Description du poste : 

Prise en charge des patients : 

 Accueil du patient et de son entourage, 
 Evaluation de la problématique individuelle du patient, observation et surveillance des troubles, 
 Elaboration, mise en place et suivi du projet de soins avec l’équipe pluridisciplinaire, 
 Préparation, dispensation et surveillance des traitements, 
 Accompagnements du patient au cours de sa prose en charge 
 Tenue du dossier de soins, 
 Planification, réalisation et traçabilité des soins, 
 Travail en collaboration avec les unités de soins (intra et extra), travail de réseau. 

 
Gestion des matériels et des stocks : 

 Gestion des stocks et commandes sous la responsabilité du cadre, 
 Vérification du matériel et de la date de validité des produits et consommables, 
 Entretien des armoires, plans de travail et installations ou matériels présents dans la salle de soins et décontamination. 

 
Encadrement : 

  Accueil et encadrement des étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignantes ainsi que les nouveaux 
professionnels, 

 Information, formation et encadrement des personnels Aides-soignants. 
 

Vie institutionnelle : 

 Participation aux groupes de travail du service et institutionnels, 
 Réunions d’équipe, d’unité, synthèses. 

 
Compétences requises : 

 Etre capable de travailler en équipe et avoir le sens de l’initiative individuelle au sein de l’équipe, 
 Savoir identifier les situations de soins d’urgence ou de crise et répondre par des actions adaptées, 
 Respecter le règlement intérieur et les règles professionnelles infirmières, 
 Connaître la législation relative aux modes d’hospitalisation, 
 Savoir créer une relation de confiance avec le patient et son entourage, 
 Savoir s’organiser et gérer son temps, 
 Etre disponible et réactif, 
 S’inscrire dans un processus de formation. 

 
 



 

Cadre administratif et horaire de travail : 

    Port de la tenue professionnelle et du badge d’identification exigés, 
    Postes à temps plein, en 12h de Nuit  
    Résidence administrative : La Roche sur Foron 
    Horaires : 32h30/semaine 

 

Démarches à effectuer : 

Les personnes intéressées adressent leur candidature accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation à la Directrice des 
Soins, sous couvert du Cadre Supérieur de Santé et du cadre du service, au 530 rue de la Patience, 74800 la roche sur 
Foron, avant le 06/05/2022. 
 
 

 

A. RAFFIOT 
  Directrice des Soins 
  Coordinatrice Générale des Soins, 
 

     


