
OFFRE D’EMPLOI  
Hôpital Louis Mourier AP-HP 
Service de pédopsychiatrie 

 

 
MISSIONS ET SERVICE  
 
 

Vos missions  

 Evaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne 

 Assurer à chaque patient une qualité optimale de soins, d’écoute et de sécurité 

 Transmettre des observations et des soins effectués sur les outils appropriés 

 Animer et participer aux repas thérapeutiques avec les patients 

 Animer et participer à des ateliers thérapeutiques et/ ou à médiation artistique 

 Accompagner les patients dans leurs déplacements intra et/ou extrahospitalier 

 Participer aux réunions de synthèse clinique, aux réunions institutionnelles et aux réunions de l’équipe de l’unité 

 Effectuer des transmissions orales avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire pour la continuité des soins 

 Accueillir et accompagner les familles et les proches 

 Effectuer des soins techniques performants, des soins relationnels adaptés, des soins d’hygiène et de confort 

bienveillants 
 

Horaires : Poste de nuit en 10h  

 
Présentation de l’équipe   

12 Infirmières, 3 Educateurs spécialisés, 7 Aides-soignants, 2 Psychologues, 1 Psychomotricien, 1 Ergothérapeute, 1 

assistante sociale   

 

Pour en savoir plus, suivez-nous :   /hopitallouismourier/          @hopitallouismourier   

 

 

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE 
 

AVEC NOUS, VOUS BENEFICIEREZ D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATTRACTIF 

o Si contractuel : un salaire mensuel net d’un montant de 2 026 euros 

o Si mise en stage en vue d’une titularisation sur le statut de la Fonction Publique Hospitalière. Plusieurs primes : 

- Prime d’installation de 2000€ 

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

- Reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation 

d’étude  

- Prime de service semestrielle  

- Prime d’engagement collectif 
 

 
 

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE 
 

 Possibilité de logement 

 Possibilité d’heures supplémentaires 

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

 Self, crèche, médiathèque et service social dédié au personnel 

 Un large catalogue de formations 

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

 
 
  


