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Infirmière / Infirmier en soins généraux 

Hôpital de Jour Enfants « La Villa » 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de la 

Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) bénéficie d’un 

cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles Cliniques, 

des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, Unité Ambulatoire, 

Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, USLD, Psychiatrie intra et 

extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et une MAS, un plateau technique 

complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une vingtaine de rééducateurs 

pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une blanchisserie, une 

équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

Service :  HDJ (Hôpital de Jour) Enfants « La Villa » 

 

Mission générale : 

Évaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et planifier des 

projets de soins personnalisés. Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à 

promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des 

patients. 

 

Missions 1:  - Concourir au recueil et à la transmission des informations utiles. 

Activités :   

- Accueil d’une population d’enfants de 5 à 12 ans 

- Prise en charge individuelle ou de groupe sur indication médicale. 

- Observation des troubles du comportement. 

- Mise en place des activités thérapeutiques (projet de soins) au regard des difficultés particulières de 

chaque enfant. 

- Assurer un retour de la prise en charge lors des synthèses hebdomadaires. 

- Élaborer et tenir à jour le dossier de soins informatisé. 

 

Missions 2:  - Assurer les soins d’ordre relationnel ou éducatif. 

Activités :   

- Utilisation de médiateurs : jeux, terre, …. 

- Entretiens, prises en charges individuelles lors des temps interstitiels. 

- Évaluation de la prise en charge et réajustement. 

- Repas thérapeutiques. 

 

Missions 3:  - Collaborer avec les IFSI. 

Activités :  

- Accueillir l’étudiant, présenter l’HDJ et l’activité. 

- Élaborer l’organisation du stage en tenant compte du niveau de formation, des objectifs personnels et de 

l’institution, dans le respect des contraintes de l’HDJ.   

- Évaluer à mi-stage et à la fin du stage. 
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Missions 4:  - Contribuer au développement des soins infirmiers. 

Activités :   

- Maintenir son niveau de connaissances ou l’accroître par des formations continues adaptées. 

- S’impliquer dans une réflexion d’équipe pour améliorer les actions de soins infirmiers. 

- S’impliquer dans l’élaboration de projets de soins. 

    

Missions 5:  - Participer à l’accueil et l’intégration de tout nouveau collègue. 

Activités :   

- L’accueillir et faciliter l’intégration auprès de l’ensemble de l’équipe soignante. 

- L’informer sur la population accueillie, les pathologies, le projet de service. 

     

RESPONSABILITES SIGNIFICATIVES ET RESULTATS CLÉS : 

- Respect du secret professionnel, de la confidentialité. 

- Devoir de protection de neutralité 

- Obligation de continuité des soins 

- Travail en équipe pluridisciplinaire 

 

MOYENS : 

- Bureau 

- Médiateurs 

- Salles d’activité 

- Véhicule 

 

Aptitudes, caractéristiques personnelles :  

- Motivation pour travailler auprès de jeunes enfants atteints de pathologies psychiatriques. 

- Disponibilité. 

- Capacités d’organisation. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

Horaires - Amplitude : 7h40 : 9h – 16h40 - Repos : Samedi – dimanche – jours fériés. 

Des semaines de fermeture sont organisées sur les vacances scolaires - Temps partiel : Non 

Travail indispensable le mercredi. 

Exigences physiques : Bonne condition physique. (Ateliers piscine et poney) 

Requis : Diplôme d’état d’Infirmier et Permis B.  

COMPETENCES REQUISES : 

Savoir :  

- Connaissance sur le développement psychoaffectif et la psychopathologie de l’enfant.  

Savoir-faire :  

- Travail relationnel et / ou éducatif. 

- Sens de l’initiative. 

Savoir-être :  

- Souplesse relationnelle 

- Capacité d’écoute. 

 

Contexte du recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement au Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC), site de Rozès à 

Saint Lizier (09). 

 Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction Publique (Fonctionnaires) ou aux agents 

contractuels. Poste vacant de la fonction publique (recrutement pérenne).  

 

Contacts : 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 

secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 

05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 


