
OFFRE D’EMPLOI  
Hôpital Bretonneau AP-HP 

Service de neuro-psychogériatrie 

 

 
MISSIONS ET SERVICE  
 
 

Vos missions  

 Coordination et organisation des activités et des soins 

 Observation de l’état de santé et le comportement relationnel et social d’une personne, observation du 

comportement relationnel d’un groupe de personne ayant des troubles cognitifs ou du comportement 

 Réalisation de soins de confort et de bien-être 

 Réalisation de soins et d’activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 

 Accompagnement des personnes âgées malades dans le respect de leurs choix et de leur autonomie.  

 Promotion de la bientraitance 

 Soutien, accompagnement, information des patients et des familles, pour les inclure dans le processus de soins 

 Recueil de données cliniques 

 Rédaction et mise à jour du dossier patient 

 Surveillance de l’évolution de l’état de santé de la personne 

 Contribution à l’animation de la vie quotidienne respectueuse de la culture des personnes âgées 

 Promotion des bonnes pratiques infirmières, d’évaluation des pratiques et d’amélioration des outils d’organisation, 

notamment à l’aide du dossier de soins informatisé et des plans de soins 

 Participation aux réunions cliniques 

 Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 

 Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 

 Veille et recherche professionnelle   
 

Horaires : Poste en 7h36 ou 7h30 

 
Présentation du service  

Le service court séjour et SSR de psychogériatrie se situe au 1er étage et comporte les maisonnées de Dufy (15 lits de court 

séjour), Van Gogh (15 lits de SSR), Sérusier (15 lits unité cognitivo-comportementale). 

Au même étage, se trouvent également trois maisonnées correspondantes à 45 lits de SLD dont 15 lits d’UHR (Unité 

Hospitalisation renforcée). 

Il accueille des patients provenant du SAU de l’hôpital Bichat (50%), EPHAD, domicile et réseau ville–hôpital, équipe mobile. 

La DMS est d’environ 17 jours sur l’unité de court séjour et 51 jours sur le SSR. 

 
Présentation de l’équipe 

L’équipe paramédicale est composée de 30 IDE, 70 AS, une psychologue, diététicienne, assistante sociale. 

 

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

 

 

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) 

 
 

 
 

Vous êtes motivé.e, vous avez envie de rejoindre 

un établissement de référence ? 
Envoyez CV et lettre de motivation suppleance.recrutement.brt@aphp.fr 


