
 

 

 

Emetteur : Direction des Soins Destinataire : Infirmiers 

 

OBJET : Profil de poste - INFIRMIER - CATTP de Cluses à 100% 

L’EPSM 74 de la Roche sur Foron recrute un(e) infirmier(ère) à temps plein sur une durée de 3 mois pour son Centre d’Accueil Thérapeutique 
à temps partiel de Cluses. 

 
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 :  

 3 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  

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 : 

 Entretiens d’accueil et d’évaluations des usagers reçus en CATTP, 
 Ateliers à finalité de réhabilitation psychosociale, 
 Soins relationnels à visée socialisante à travers une activité à médiation de groupe, 
 Animation de groupes de psycho éducation et d’éducation thérapeutique. 

 

L’infirmier(e) recruté(e) a pour missions : 

 L’évaluation initiale et intermédiaire des besoins de l’usager avec celui-ci, 
 La mise en œuvre des actions de soins découlant de l’évaluation conjointe initiale : soins spécifiques et techniques, ateliers 

relationnels à visée thérapeutique, travail de synthèse et d’analyse, 
 L’accompagnement thérapeutique en vue de bénéfices individuels à travers des activités de groupe, 
 Travail de lien avec les partenaires du réseau médico-social Clusien, 
 Mobiliser les ressources de l’usager. 

 

Capacités attendues : 

    Relationnelles : respect, discrétion professionnelle et maîtrise de soi face aux situations rencontrées, gestion du stress ; 
collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

    Organisationnelles : rigueur, initiatives et méthode dans l’organisation des soins, l’animation des ateliers de soins, 
adaptabilité rapide aux situations, sens des priorités. Utilisation de l’outil informatique. 

    Pédagogiques : passage d’une même information à une population hétérogène. 

 

Compétences requises : 

Ce poste s’adresse à un(e) infirmier(e) possédant une expérience dans le domaine de soins psychiatriques.  

Cela exige : 

 Un sens des responsabilités, du partage et de la complémentarité du travail au sein d’une équipe pluri professionnelle, 
 De réelles capacités d’autonomie, d’initiative et d’organisation, 
 Un travail constant de collaboration avec les unités de soin du Pôle, le CATTP étant articulé aux autres structures 

(hospitalières et ambulatoires) en amont et en aval, 
 Des compétences en animation sportive, menuiserie /bricolage ou informatique serait un plus. 

 
 



 
 

Cadre administratif : 

 Résidence administrative : CATTP de Cluses,   
 Horaire de journée avec repos le week-end et jours fériés (38h20 hebdomadaire). 
 Poste à pourvoir au 01 juin 2022 

 

Démarches à effectuer : 

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

 

 

 


