
 

                                                                                

Emetteur : Direction des Soins    Destinataire : Infirmiers 

OBJET : Profil de poste – Infirmier(e) - CMP Saint-Julien-en-Genevois à temps plein 

Postes infirmiers à temps plein à pourvoir au CMP de Saint-Julien-En-Genevois  

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 : 
 
L’infirmier(e) a en charge : 

 La mise en œuvre des actions de soins notamment réalisation d’entretiens IDE (accueil, évaluation, soutien, 
orientation) et visites à domicile  

 Dispensation, suivi et traçabilité des traitements (IMR, piluliers) sur le CMP et structures partenaires 
 Travailler en collaboration avec les structures ambulatoires de soins, et structures médico-sociales 
 L’accompagnement, l’orientation des bénéficiaires en vue d’amorcer une démarche de soin et alliance 

thérapeutique 
 Organiser une interface avec structures ambulatoires de soins, ou structures médico-sociales 
 Participation aux réunions cliniques et institutionnelles 
 Reference d’une commission institutionnelle (à définir) 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 

Ce poste s’adresse à un (e) infirmier(e) possédant une expérience confirmée en psychiatrie adulte et doit posséder : 

 Un sens des responsabilités et du partage du travail au sein d’une équipe paramédicale réduite 
 Des capacités d’autonomie, d’initiative et d’organisation, 
 La capacité de travailler en pluri professionnalité, en complémentarités du réseau interne (unité d’hospitalisation, 

CMP, hôpital de jour) et externe (Samsah,Savs,PMS,EHPAD…) 
 Formation aux techniques de médiation, aux conduites d’entretiens. 

 
 
CADRE ADMINISTRATIF ET HORAIRES DE TRAVAIL : 

 Poste à 100%.  
 Résidence administrative : sur site 
 Horaires : (9h-17h) sur la base 38H00 avec repos hebdomadaire. 

 
 
 
 
 



 

 
 
DEMARCHES A EFFECTUER : 
Les personnes intéressées adressent leur candidature accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation à la Direction des 

soins, sous couvert du cadre supérieur de santé et sous couvert du cadre du service avant le 06/05/2022 

   

  


