
La Maison de Santé de Nogent sur Marne (94) 

certifiée à 4 reprises par la Haute Autorité en Santé sans recommandation 

située aux portes de Paris 

Recrute des IDE temps plein de Jour, 

Etablissement privé, conventionné, spécialisé en santé mentale et doté d’une longue 
expérience dans la prise en charge de patients adultes, comprenant :  

 Une unité d’hospitalisation complète de 144 lits pour une prise en charge librement 
consentie et de court séjour  

 Une Unité de post urgence de 12 lits, en partenariat avec le CHU Henri Mondor, 
l’hôpital Begin  

 Un Hôpital de jour  

 De nombreuses activités thérapeutiques  

Vos principales missions :  

 Assurer la prise en charge des patients de l'unité d'hospitalisation,  

 Dispenser des soins personnalisés et adaptés à l'état de santé des patients, en 
matière de psychiatrie et d'addictologie,  

 Assurer le suivi et l'évaluation des soins infirmiers spécifiques, en collaboration avec 
les médecins, les psychologues, le référent social et les aides-soignants  

 Maintenir la santé et l’autonomie des patients  

 Recueillir les informations utiles à vos collègues notamment aux médecins pour poser 
le diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions  

 Participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la 
détresse physique et psychique des personnes en accompagnant l’entourage  

Restaurant d’entreprise - Parking sécurisé au sein de l’établissement.  

Profil recherché :  

 Formation : Diplôme d’Etat d’Infirmier (ayant un intérêt pour la psychiatrie, 
hospitalisation libre) 

 Qualités professionnelles :  
 Capacité à se positionner au sein d’une équipe pluridisciplinaire  
 Disponibilité, écoute et respect d’autrui  
 Compétences techniques et relationnelles  
 Esprit d’équipe, dynamisme et ponctualité  
 Capacité d’adaptation, d’analyse et de discernement  
 Sens de l’organisation et maîtrise de soi  
 Sens des initiatives et des responsabilités  

Pour plus d’information :  

Notre établissement souhaite se doter des meilleurs collaborateurs possibles pour permettre 
à nos patients de recevoir des soins de très grande qualité. Cette politique qualité nous 
permet donc d’améliorer les conditions de travail quotidiennes et les modalités de 
rémunération de nos collaborateurs infirmiers et infirmières. 



Si vous êtes intéressé(e) par une bonne qualité de vie au travail, d’excellentes conditions de 
travail, d’avantages spécifiques (possibilités d’hébergement, places en crèche pour vos 
enfants, etc.) et un salaire attractif (avec primes supplémentaires), n’hésitez pas à contacter 
notre service RH pour un poste d’IDE de jour en CDI ! mais aussi en CDD long ou vacation. 

Nous vous serions également très reconnaissant si vous pouviez diffuser ce message à vos 
collègues sérieux, ami(e)s ou connaissances, qui seraient éventuellement intéressé(e)s par 
notre proposition de poste. 

Notre service RH reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou 
interrogation. 

La Direction de la Maison de Santé de Nogent sur Marne 

Service RH : magali.barrere@clinique-nogent.com 

mailto:magali.barrere@clinique-nogent.com

