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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

EPS de Ville EVRARD 

Pôle 93G05 

Adresse : 

202 avenue Jean Jaurès 

93332 Neuilly sur marne cedex 

En transport :  

RER A direction Marne-la-Vallée, arrêt 
Neuilly-Plaisance, BUS 113 direction Chelles, 
arrêt Ville-Evrard. 

 

LES CONTACTS : 

• Docteur SLAMA  

f.slama@epsve.fr 

• Secrétariat du pôle 

Corinne BRUNETTI-CHABBEY 

c.brunettichabbey@epsve.fr  

01 43 09 31 42 

 

• Direction des soins – secrétariat – 

directiondessoins@epsve.fr  

01 43 09 32 33 

 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 

mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:c.brunettichabbey@epsve.fr
mailto:directiondessoins@epsve.fr
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IDE NUIT  EN UNITE D’HOSPITALISATION TEMPS PLEIN 

 

Position dans la structure :  

Autorité hiérarchique : 

- Cadre/cadre supérieur de santé 

Autorité fonctionnelle : 

- Chef de pôle : Dr SLAMA 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle : l’ensemble de l’équipe pluri- 

professionnelle. 

Externe au  pôle : Service central de veille ; 

administrateur de garde 

Externe à l’établissement : 

Horaire de travail : 

21/07 

32h/semaine 

1450h/an 

Description synthétique du poste : 

Poste en 10h de nuit dans une unité de psychiatrie adulte accueillant 

des patients  résidant à Drancy ou Le Bourget24h/24h. Travaille en 

binôme avec un autre IDE 

 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales : Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, 

maintenir, restaurer la santé. Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes 

Missions principales : Accueil et soins aux entrants. S’assurer des conditions administratives. Recueillir les éléments 

cliniques et appeler le médecin de garde. 

Prise en charge des patients hospitalisés 

Répondre aux besoins du patient 

S’assurer de la sécurité du patient 

Assurer la traçabilité et les transmissions soignantes de façon exhaustive 

Participer à la sécurisation du circuit du médicament 

 

 

Missions spécifiques : présentent les tâches ponctuelles de l’agent 
 

Qualifications :  
 

Savoirs/connaissances théoriques : 

Diplôme : diplôme IDE ou ISP 

Connaissances détaillées : connaissance de la pathologie psychiatrique, du secret professionnel  
 

Savoirs faire  

 Rigueur et méthode ; Organisé 
 Savoir organiser et planifier son travail 
 Conduire des entretiens infirmiers 
 Utilisation des logiciels métiers 
 Traiter et résoudre les situations conflictuelles 
 Avoir l’esprit d’équipe 
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Signature de l’agent :                                                

Savoirs être :  

 

 Avoir le sens du service public 
 Faire preuve de discrétion 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Facultés d’adaptation 
 Diplomatie 
 Dynamique 
 disponible 
 Esprit d’équipe 
 Avoir l’esprit d’initiative 

 
 

Particularités du poste :   

 Travail de nuit 
 Techniques de communication. 
 Droit hospitalier. : textes relatifs à la santé mentale 
 Droit des patients. 
 Organisation et fonctionnement interne de l’établissement. 
 

 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
Métiers de l’encadrement 
 


