
Référence de l'annonce : 2022-893  

Intitulé de poste : Infirmier spécialisé diplômé - Hôpital de jour H/F  

Entreprise : MGEN  

Salaire et avantages : Négociable  

Type de contrat : CDI  

Durée du contrat : Non précisée 

Secteur d'activité : Santé/social  

Lieu du poste : France, Île-de-France, La Verriere  

Formation : Bac +3  

Années d'expérience : 0  

Compétences :  

Email du recruteur : MBAIT@mgen.fr  

Nom du recruteur : MGEN  

Description : Connaissez-vous le groupe MGEN ? Un employeur de l'ESS qui réconcilie éthique et économie, solidarité et 

performance Un acteur majeur en santé et prévoyance avec plus de 4 millions de personnes protégées 10 000 salariés et 250 

métiers diversifiés (assurance, soins, fonctions support, IT) Une implantation nationale forte avec plus de 200 sites dont 60 services 

de soins et d'accompagnement mutualistes Membre fondateur du Groupe VYV (50 000 collaborateurs), premier groupe de 

protection sociale mutualiste et solidaire, mobilisé au service du Mieux-vivre.  

L'Institut MGEN de la Verrière cherche dans le cadre de l'ouverture de son hôpital de jour dédié aux adolescents et jeunes adultes 

présentant des pathologies psychiatriques à prédominance TCA, un infirmier (H/F) en CDI à temps plein.  

Poste à pourvoir dès que possible.  

Structure de transition, l'hôpital de jour propose aux patients âgés de 12 à 25 ans des soins à la journée en préservant le lien social, 

scolaire et familial. Alternative à l'hospitalisation à temps plein, l'HDJ facilite l'entrée dans les soins lorsque le patient ou l'entourage 

sont réticents. Soins centrés sur l'accueil, les groupes thérapeutiques, entretiens médicaux et infirmiers, prises en charge 

individuelles et collectives, entretiens familiaux, groupes multi familles, médiation scolaire  

Les missions qui vous seront confiées seront : Evaluer l'état de santé de l'usager et analyser les situations de soins. Dispenser des 

soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Réaliser l'éducation 

thérapeutique et l'accompagnement des usagers et de leur entourage. L'intervention se fait au niveau d'une équipe 

pluriprofessionnelle.  

Principales activités : Recueillir les données nécessaire à la prise en charge, les analyser et les traiter. Concevoir et mettre en oeuvre 

le projet personnalisé/de soins au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Coordonner et organiser les activités de soins. Elaborer la 

planification des soins. Réaliser des soins et des activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique, palliative et éducative. 

Réaliser des soins de confort et de bien-être et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens. Accueillir, 

informer et accompagner les personnes et leur entourage. Assurer un suivi et une évaluation des soins. Assurer la traçabilité des 

actions de soins et mettre à jour le dossier de l'usager. Prévenir et alerter concernant les situations à risques. Participer aux staffs 

d'équipe. Participer aux instances et à la vie institutionnelle. Contrôler et gérer le stock de matériels, dispositifs médicaux et de 

produits médicamenteux. Former et informer de nouveaux personnels et des stagiaires. Participer à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre du projet institutionnel. Assurer la veille sur son métier.  

Horaires : 8h30-16h30 et/ou 9h-17h00 du lundi au vendredi L'unité sera fermée 5 semaines par an (3 semaines en août, une 

semaine en fin d'année et une semaine pendant les vacances scolaires de février ou Printemps) avec pose obligatoire des congés sur 

ces périodes.  

Etre titulaire du Diplôme d'état d'infirmier ou Diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.  

Capacités et aptitudes relationnelles - Capacité d'analyse et de synthèse - Capacité d'écoute - Capacité d'organisation - Capacité à 

mobiliser ses connaissances - Capacité à travailler en équipe, à collaborer, tout en étant capable d'autonomie - Capacité 

d'adaptation Connaissances exigées - Devoir de réserve et secret professionnel - Connaissances de base en anatomophysiologie, 

pharmacologie, pathologie, psychologie, sociologie, législation, hygiène - Relation d'aide - Bonne connaissance des logiciels liés à 

leur activité  

Le groupe MGEN s'engage pour la Diversité et le Handicap et garantit l'égalité des chances.  

Nos postes sont ouverts à tous.  

Email de candidature : EtablissementSanitaire.EHPAD.Verriere.37620.10102@mgen.aplitrak.com;  

Lien vers l'ATS : 

https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS4zNzYyMC4xMDEwMkBtZ2VuLm

FwbGl0cmFrLmNvbQ 

https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS4zNzYyMC4xMDEwMkBtZ2VuLmFwbGl0cmFrLmNvbQ
https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS4zNzYyMC4xMDEwMkBtZ2VuLmFwbGl0cmFrLmNvbQ

