
 
OFFRE D’EMPLOI–Hôpital Louis-Mourier AP-HP 

PSYCHIATRIE-ADDICTOLOGIE 
Infirmièr(e) en soins généraux 

 

Vous êtes motivé.e, vous avez envie de rejoindre 

 un établissement de référence ? 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à Odile COURRET, 

adjointe à la directrice des soins : 

odile.courret@aphp.fr 
 

 

Profil de poste 
 

L’HOPITAL LOUIS-MOURIER 

L’hôpital Louis-Mourier est un établissement universitaire de référence et de proximité. Il assure à la fois une prise en charge de 

proximité, avec un Service d’Accueil des Urgences pour les adultes et un service d’urgence pédiatrique pour les enfants et une prise en 

charge spécialisée et de référence dans de nombreuses disciplines médicales et chirurgicales. Il possède une maternité type III en avec 

le service de néonatologie. L’hôpital Louis Mourier dispose d’un plateau technique performant et assure également des missions de 

recherche et d’enseignement. 

Pour en savoir plus, suivez-nous :   Hopital Louis-Mourier, AP-HP 

 

LE SERVICE DE PSYCHIATRIE-ADDICTOLOGIE 

La santé mentale est un défi majeur de santé publique. 

Infirmier(e), vous êtes un acteur essentiel, tant dans la prévention que dans l’évaluation dans le domaine de la santé mentale. 

La psychiatrie nécessite une véritable expertise clinique et organisationnelle en pratique infirmière que vous allez acquérir ou 

approfondir vos compétences. Vous allez prendre en charge le patient dans sa globalité et concourir au rétablissement de son intégrité 

physique et psychique tout en découvrant et en comprenant ses difficultés. Vous développerez ainsi des compétences dans la 

compréhension des mouvements psychiques inhérents à la maladie mentale et vous serez ainsi placer au centre du dispositif de soins 

 

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE 
 
AVEC NOUS, VOUS BENEFICIEREZ D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATTRACTIF 

o Recrutement pour les titulaires ou les contractuels (CDI/CDD) 

o Plusieurs primes possibles :  

 Prime de service semestrielle  

 Prime d’installation  

 Prime de reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation d’étude pour les jeunes diplômés 

 Prime de tutorat au bout d’un an d’ancienneté 

o Augmentation à venir avec le Ségur de la santé  

 

AVEC NOUS, VOUS REJOINDREZ  

o Une équipe jeune et dynamique qui travaille en étroite collaboration 

 
 

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE 
 

 Possibilité d’heures supplémentaires 

 Remboursement de la moitié du Pass Navigo ou accès au parking couvert du personnel 

 Self, crèche, salle de sport, médiathèque et service social dédié au personnel 

 Un large catalogue de formation 

 Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP) 

   

 

 


