
 

 
 
 
 
 
 

Emetteur : Direction des Soins      Destinataire : Infirmiers 

 
 

OBJET : Profil de poste – INFIRMIER –  CMP au Pôle Adulte du Chablais 

 
Un poste infirmier à temps plein est à pourvoir au sein du CMP de Thonon les Bains. 

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. 

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 des patients, 
 Participation à l’observation clinique, 
 Participation aux orientations individualisés des patients, 
 Repérage et analyse des besoins et des attentes du patient, 
 Conduite d’entretien thérapeutiques d’accueil, d’orientation, de suivi, d’aide avec les patients, 
 Interventions à domicile, 
 Administration et surveillance des traitements médicamenteux, 
 Accompagnements divers des patients, 
 Coordination avec les différents partenaires, 
 Transmission et analyse des observations, et apport de l’expertise infirmière dans le cadres des 

échanges et des réunions formalisées, 
 Conseil et éducation à la santé auprès des patients, 
 Actualisation et suivi du dossier patient informatisé afin d’assurer la traçabilité, 
 Participation aux réunions cliniques, institutionnelles et de synthèse, 
 Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique d’étudiants et de professionnels 

nouvellement recrutés, 
 Anticipation, repérage et déclaration des situations présentant des risques. 

Compétences requises : 

 Autonomie dans l’organisation du travail, 
 Autonomie et d’esprit d’initiative dans les limites du champ des compétences infirmières, 
 Capacité à rendre compte dans un souci constant de référence au cadre médical et au cadre de santé, 
 Rigueur administrative dans l’utilisation des outils spécifiques au services de soins, 
 Travailler seul en face à face avec le patient, 
 Repérer les effets de la relation avec le patient et à les prendre en compte, 
 Capacité à s’interroger sur sa pratique et à prendre en compte l’avis des membres de l’équipe 

pluridisciplinaire, 
 Gérer des situations d’urgence, de violence et d’agressivité. 

 
 
 



 

 
 
 
Compétences requises : 

 Avoir une expérience professionnelle en psychiatrie, 

 Posséder une connaissance des pathologies psychiatriques et des modalités d’hospitalisation en psychiatrie, 

 Etre formé ou avoir déjà pratiqué la conduite d’entretiens thérapeutiques. 

 

Cadre administratif et horaire de travail : 

 Poste à temps plein en CDD de trois mois, 
 Port de la tenue professionnelle et du badge d’identification exigés, 
 Résidence administrative : Thonon les Bains, 
 Horaires : 37h30 /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 du service au 530 rue de la Patience, 74800 la roche sur Foron, au plus 
tard le 06/05/2022. 
 
 
 

 

 

         


