
OFFRE DE POSTE – CDI / TEMPS PLEIN 

Vous êtes motivé.e , vous avez envie de rejoindre un 
établissement pédiatrique de référence ?  

 
 

 Envoyez un CV et une lettre de motivation à Mme Elisabeth Vié, cadre 
supérieur de santé responsable du recrutement à la direction des soins et des 

activités paramédicales : recrutement.soins.rdb@aphp.fr / 01 40 03 24 53  
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L’hôpital	Universitaire	Robert	Debré	
Parmi	les	derniers	nés	des	hôpitaux	de	l’Assistance	Publique-Hôpitaux	de	Paris	(AP-HP),	l’hôpital	universitaire	
Robert-Debré	est	par	le	volume	de	son	acAvité,	le	plus	grand	hôpital	pédiatrique	français.	Il	a	pour	vocaAon	la	
prise	 en	 charge	 des	 problèmes	 de	 santé	 des	 enfants,	 des	 adolescents,	 des	 femmes	 et	 des	 futures	mères.	
Reconnu	 pour	 la	 qualité	 des	 soins,	 l’hôpital	 Robert-Debré	 l’est	 également	 pour	 son	 enseignement	
universitaire	 et	 pour	 ses	 acAvités	 de	 recherche	 en	 pédiatrie.	 Le	 personnel	 compte	 500	 médecins,	 1	 360	
infirmières,	aides-soignantes	et	agents	médico-techniques	ainsi	que	330	personnels	administraAfs	et	ouvriers.	
Il	apparAent	depuis	le	1er	juillet	2019	au	Groupement	Hospitalier	Universitaire	Paris	Nord.	
 

Le	service	de	pédopsychiatrie	
Le	service	de	pédopsychiatrie	se	compose	de	24	lits	HC,	20	HDJ/	2	semaines	et	17	places	d’HDJ	/	semaine	dont	
8	dédiées	au	dépistage	précoce	de	l’auAsme.		
ConsultaAons	sans	rendez-vous	et	consultaAons	de	spécialités		

INFIRMIER.E.S PUERICULTEUR.TRICE. S 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
Hôpital universitaire Robert-Debré (Paris 19)  
 

MISSIONS  
 •  Accueil	des	paAents	
•  DispensaAon	des	soins	(dans	le	respect	de	la	prescripAon	/	protocoles,	procédures	;	mode	opératoire…)	
•  Surveillance	et	évaluaAon	de	l’état	de	santé	du	paAent	
•  ElaboraAon	du	projet	de	soins	pour	l’enfant	
•  Conseils,	éducaAon	thérapeuAque,	relaAfs	au	domaine	de	compétences	
•  Accueil,	encadrement	et	accompagnement	pédagogique	des	personnels	(agents,	étudiants,	stagiaires)	
•  GesAon	des	stocks	de	produits	et	matériels	en	collaboraAon	avec	le	logisAcien		
•  Contrôle,	idenAficaAon	des	pannes,	contrôle	des	pérempAons,	contrôle	et	alimentaAon	des	stupéfiants.	
•  ParAcipaAon	aux	staffs	de	réflexion	sur	les	praAques	(échanges	et	analyses	de	praAques)	
•  ParAciper	aux	ateliers	
•  ParAcipaAon	aux	cours	dispensés	au	personnel	paramédical	
•  AlimentaAon	du	dossier	paAent	
•  Transmissions,	synthèses	
•  ParAcipaAon	aux	staffs	et	réunions	
•  RéalisaAon	de	travaux	relaAfs	à	sa	profession	et	au	secteur	d’exercice	(publicaAons,	présentaAons	congrès)	
•  ParAcipaAon	à	la	gesAon	des	mouvements	(Gilda)	
•  SorAe	/	Permission	des	enfants	
•  ParAcipaAon	à	la	gesAon	et	à	l’entreAen	du	matériel	(en	collaboraAon	avec	le	logisAcien)	
•  RéalisaAon	de	l’inventaire	du	chariot	d’urgence.	(cf	procédures)		
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INFORMATIONS PRATIQUES 
	
HORAIRES	DE	TRAVAIL	
Horaires	de	travail	:	35	h	en	07h36	
Equipe	du	maAn	:	06h45-14h21	
Equipe	de	l’après-midi	:	13h44	-	21h20	
Equipe	intermédiaire	:	09h00-16h36	
ParAcipaAon	à	la	nuit	sur	la	base	du	volontariat	
	
ADRESSE	:	AP-HP	Hôpital	universitaire	Robert-Debré	-	48,	boulevard	Sérurier	-	75019	Paris	
	
	
LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE  
	
•  Recrutement	pour	les	Atulaires	et	les	contractuels		
•  IntégraAon	de	4	semaines	
•  FormaAons	proposées	dans	le	service	
•  Possibilité	de	logement	
•  Possibilité	d’heures	supplémentaires	
•  Remboursement	de	la	moiAé	du	Pass	Navigo	ou	accès	au	parking	couvert	du	personnel	
•  Self,	crèche,	médiathèque	et	service	social	dédié	au	personnel	
•  Un	large	catalogue	de	formaAon	
•  Un	comité	d’entreprise	en	charge	de	l’acAon	sociale,	culturelle,	sporAve	et	des	loisirs.	(AGOSPAP)	
	
  
 Vous êtes motivé.e , vous avez envie de rejoindre un 

établissement pédiatrique de référence ?  
 

 Envoyez un CV et une lettre de motivation à  
recrutement.soins.rdb@aphp.fr 

PROFIL RECHERCHE 
	
•  Vous	êtes	Atulaire	du	Diplôme	d’Etat	Infirmier	
•  Courtoisie,	bienveillance	et	disponibilité	
•  Bonnes	connaissance	des	problémaAques	pédopsychiatriques	
•  PraAque	courante	ou	Maitrise	de	l’entreAen	IDE	
•  Sens	de	la	communicaAon	
•  Autonomie		
•  Capacité	d’adaptaAon,	d’analyse,	d’évaluaAon	et	d’organisaAon	
•  Maitrise	de	soi	:	Etre	capable	de	faire	face	à	des	situaAons	difficiles,	garder	son	calme	dans	les	situaAons	

d’agressivité.	
	


