L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE et
LE SERVICE MUTUALISE : « Médecine préventive de PSL »
Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de
recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite
qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes
préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international
par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en
mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École
compte 37 unités mixtes de recherche.
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL.

Recrutent un/une
Infirmier(e) coordonnateur(trice)
Département ou service de la structure : Service mutualisé support PSL : « Médecine
préventive de PSL »
Corps/Grade : Infirmier catégorie A
MISSION(S) PRINCIPALE(S)
-

-

Assurer l’accueil, les soins et l’accompagnement adapté aux étudiants de PSL usagers
du pôle de Prévention et d’Orientation Psychologique (PPOP) du service « Médecine
préventive de PSL »
Participer à la politique de santé et de prévention en faveur des étudiants de
l’Université PSL

PLACE DU POSTE AU SEIN DE L’ORGANISATION
L’équipe est composée de 2 psychiatres, 1 psychologue, 1 infirmière, 1 médecin généraliste
(soins et prévention). Ces personnes sont rattachées à la Direction générale des Services de
l’ENS et à la Vice-présidence Vie étudiante et RSE de PSL
L’infirmier(e) travaille en étroite collaboration avec les psychiatres et psychologues du PPOP,
avec l’infirmière du Pôle Santé de l’ENS, et avec les autres professionnels de la santé
intervenant au sein du service mutualisé support et éventuellement les correspondants
santé dans les établissements de PSL.
SPÉCIFICITÉS DU POSTE
-

Aisance dans la prise en charge de la population estudiantine
Confidentialité renforcée
Grande capacité d’écoute
Gestion des situations d’urgence
Travail en équipe avec les médecins du service et les autres professionnels de Santé
de PSL
Bonne capacité à animer un réseau de prise en charge psychologique extérieur à PSL,
et entretenir les relations avec les différents acteurs de la prévention primaire

-

Souplesse et bonne capacité d’adaptation.
Grande autonomie.

CHAMPS DES RELATIONS
Relations internes : Élèves, personnels (enseignants-chercheurs et administratifs),
départements et services, assistante sociale
Relations externes : partenaires institutionnels, professionnels de santé.
ACTIVITÉS
-

Accueillir et prendre en charge sans rendez-vous les étudiants de PSL qui font une
demande de prise en charge psychique
Répondre à l’urgence psychiatrique et psychologique, sur les temps de présence,
s’assurer que les protocoles de prise en charge soient respectés en tout temps
Accompagner les patients (écoute, conseil)
Orienter, en coordination avec le psychiatre, les usagers vers les centres de soins
spécifiques
Orienter vers des soins somatiques si nécessaire
Suivre les situations individuelles particulières, notamment étudiants en difficulté
Mettre en place et suivre, sous la direction du psychiatre, les actions de prévention
secondaire psychologique
Assister et soutenir avec le psychiatre toutes les initiatives de prévention primaire dans
les domaines de la santé et du bien-être portées par l’administration ou les étudiants
Participer au fonctionnement du service mutualisé support (planning, gestion)
Coordonner, pour les élèves stagiaires Normaliens, la prise en charge avec le pôle santé
de l’ENS.
Assurer le lien avec l'ensemble des professionnels de santé intervenant au sein du
service mutualisé support

COMPÉTENCES :
Les connaissances :
-

Bénéficier d’une expérience en éducation à la santé et savoir en assurer la promotion
Bénéficier d’une expérience d’écoute et de soins auprès de patients dans le domaine
psychiatrique.
Avoir une bonne connaissance des pathologies (organiques et psychiatriques), savoir en
évaluer la gravité et en assurer une prise en charge optimale
Connaître la réglementation en matière de santé dans un établissement d’enseignement
supérieur, et notamment en matière de prévention
Les savoir-faire opérationnels :

-

Savoir gérer les urgences
Savoir effectuer les soins courants

-

Savoir conduire des entretiens
Savoir communiquer et organiser des événements de prévention
Savoir conseiller et accompagner les étudiants
Savoir utiliser les outils informatiques.
Les compétences relationnelles :
-

Faire preuve d’une grande capacité d’écoute
Avoir l’esprit d’équipe et collaborer avec les différents partenaires
Etre réactif et disponible
Respecter les règles de confidentialité.

RECRUTEMENT :
Prise de fonction : à compter du 1er mars 2020
Temps de travail : 100%
Lieu de travail : Rue Saint Jacques (Luxembourg)
Poste ouvert aux Titulaires et Contractuels (CDD de 1 an renouvelable). Pour les fonctionnaires,
merci de joindre le dernier bulletin de salaire.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et bulletin de salaire pour
les titulaires) à : srh-recrutement@ens.fr

