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Nous recrutons 

Tes avantages
 Chèques-repas
 Prime de fin d’année et pécule de vacances
 Assurance hospitalisation
 Divers avantages sociaux
 Équilibre entre vie privée et professionnelle

Inscris-toi vite sur notre site internet dans 
la rubrique candidature spontanée en 

joignant ton CV, ta lettre de motivation 
et une copie de tes diplômes.

DES INFIRMIERS !
REJOINS-NOUS !

Une expérience variée, 
de multiples possibilités  
de formation,  
des opportunités  
de mobilité...
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UNE FONCTION ENRICHISSANTE 

Des opportunités de mobilité
Tu travailles dans l’un des trois secteurs du CRP. Selon les 
besoins, tu peux être amené à travailler dans différents 
dispositifs ou secteurs.

Une expérience variée
Tu assures des soins résidentiels, ambulatoires ou 
hospitaliers. Ta fonction est riche grâce à tout ce que 
tu apportes au patient, tant sur le point humain qu’au 
niveau des actes infirmiers.

De nombreuses formations possibles
Sophrologie, tabacologie, musicothérapie, 
systémie… Une multitude de formations et de 
spécialisations sont envisageables. 

Un rôle essentiel 
Tu peux participer plus largement à la création 
de projets institutionnels liés à la santé mentale 
ou à la prise en charge des patients. 

AU QUOTIDIEN

Au CRP, les tâches exécutées sont variées et 
valorisantes. Parallèlement aux tâches techniques 

traditionnelles, ta fonction est tournée vers l’humain, que 
ce soit vers le patient ou son entourage.

  Tu informes et soutiens les personnes (patients, 
résidents ou bénéficiaires de soins) et leur famille sur le 

plan psychosocial.

  Tu exécutes des tâches de soins et d’accompagnement 
des personnes.

  Tu collabores à l’optimalisation des services et du suivi des 
personnes.

  Tu participes à la construction, à l’établissement et 
à l’entretien d’un réseau de soins ambulatoires.

UN MÉTIER 
AUX MULTIPLES FACETTES !

En tant qu’infirmier, ta mission est  
de délivrer des soins globaux (infirmiers et 
psychosociaux) et d’accompagner un 
groupe de patients/résidents/bénéficiaires 
de soins présentant diverses affections 
psychiatriques, neurologiques ou autres.

L’objectif : maintenir, améliorer ou 
rétablir leur santé physique et 
psychique et contribuer à leur 
réhabilitation et leur  
(ré)insertion sociale.

Tu collabores avec les médecins et 
les autres départements de soins 
dans le cadre de la mise en place 
et du suivi du projet 
thérapeutique défini par le 
médecin, en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire.

au CRP
INFIRMIER

Le Centre Régional Psychiatrique (CRP)  
Les Marronniers accompagne et soigne le 

patient rencontrant des problèmes de santé 
mentale, quel que soit son âge.

Le patient est au cœur du dispositif de soins 
élaboré avec les équipes pluridisciplinaires, en lien 

avec la famille et le réseau.

LE CRP C’EST ... 

  Trois secteurs
-  Le Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) pour la 
psychiatrie générale

-  L’Hôpital Psychiatrique Sécurisé (HPS) pour la psychiatrie 
médico-légale (auparavant nommé Défense Sociale)

-  Le secteur extrahospitalier avec plusieurs dispositifs dont 
la Maison de Soins Psychiatriques (MSP) « La Traversée » 

et les équipes mobiles

  Une capacité d’accueil de plus de 700 lits

  Une institution qui s’inscrit dans la réforme des soins de
santé mentale

  Des projets innovants pour faire de l’usager un acteur 
de sa santé



Tu as un diplôme d’infirmier 
et éventuellement une 
spécialisation en santé 
mentale et psychiatrie ?
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