
RECRUTE
INFIRMIER(E) DIPLÔME(E) D’ETAT 

pour l’été 2023

Qui sommes-nous ? Cela fait 40 ans que nous nous consacrons à
l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle au sein de notre Centre de Postcure
Psychiatrique. Des équipes pluridisciplinaires au plus près du besoin de l’usager !
(Infirmiers, Aides-Soignants, Psychologues, Moniteurs d’Atelier, Assistantes Sociales,
Conseiller d’insertion…)

Vos missions ?
 Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins ;
 Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés, en

collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire ;
 Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à

promouvoir, maintenir et restaurer la santé ;
 Réaliser l'accompagnement des patients (adultes de 18 à 40 ans, souffrant

d’handicap psychique).

Votre profil ?
 Une appétence pour le secteur de la psychiatrie ;
 Aisance à communiquer et à conduire une relation dans un contexte de soins ;
 Organisé(e) et rigoureux(se), votre action s’inscrit dans un travail d’équipe.

Salaire selon la convention Fehap CCN51 + ancienneté

CDD temps plein ou temps partiel (jour/nuit/we) Lieu : Carquefou (44)

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV + lettre de motivation à candidature@psyactiv.fr



RECRUTE
AIDE SOIGNANT(E) / ASH 
INFIRMIERE en formation

pour l’été 2023

Qui sommes-nous ? Cela fait 40 ans que nous nous consacrons à
l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle au sein de notre Centre de Postcure
Psychiatrique. Des équipes pluridisciplinaires au plus près du besoin de l’usager !
(Infirmiers, Aides-Soignants, Psychologues, Moniteurs d’Atelier, Assistantes Sociales,
Conseiller d’insertion…)

Vos missions ?
 Accueil des patients au sein des hébergements
 Accompagnement du patient à recouvrer une autonomie dans les actes de la

vie quotidienne
 Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine

d'activité
 Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une

personne
 Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la

continuité des soins.

Votre profil ?
 Une appétence pour le secteur de la psychiatrie ;
 Aisance à communiquer et à conduire une relation dans un contexte de soins ;
 Organisé(e) et rigoureux(se), votre action s’inscrit dans un travail d’équipe.

Salaire selon la convention Fehap CCN51 + ancienneté

CDD temps plein ou temps partiel (jour/nuit/we) Lieu : Carquefou (44)

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV + lettre de motivation à candidature@psyactiv.fr



RECRUTE
MONITEUR(TRICE) D’ATELIER / MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE)

pour l’été 2023

Qui sommes-nous ? Cela fait 40 ans que nous nous consacrons à
l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle au sein de notre Centre de Postcure
Psychiatrique. Des équipes pluridisciplinaires au plus près du besoin de l’usager !
(Infirmiers, Aides-Soignants, Psychologues, Moniteurs d’Atelier, Assistantes Sociales,
Conseiller d’insertion…)

Vos missions ?
 Accompagnement d'une équipe de 8 patients en réadaptation professionnelle

ou thérapeutique ;
 Animation et gestion de l'équipe au sein d’un atelier thérapeutique ;
 Apprentissage technique et transmission de savoirs et repères professionnels

sur l'activité concernée ;
 Travail en équipe pluridisciplinaire (IDE, AS, médecin, psychologue, ASS...) ;
 Suivi du patient, co-construction du projet personnalisé ;
 Respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Nos ateliers concernés : Menuiserie, Mécanique vélo, Taille de pierre, Magasin (vente
directe), Couture, Blanchisserie, Service, Cuisine, Maraîchage, Espaces verts et
Floriculture.

Votre profil ?
 Une appétence pour l’insertion par le travail;
 Aisance à communiquer et à conduire une relation dans un contexte de soins ;
 Organisé(e) et rigoureux(se), votre action s’inscrit dans un travail d’équipe.

Salaire selon la convention Fehap CCN51 + ancienneté

CDD temps plein ou temps partiel (du lundi au vendredi) Lieu : Carquefou (44)

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV + lettre de motivation à candidature@psyactiv.fr



RECRUTE
EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) / ASSISTANT(E) SOCIAL(E) / 

MONITEUR(TRICE) D’EDUCATEUR(TRICE) 
en formation ou diplômé(e)

pour l’été 2023

Qui sommes-nous ? Cela fait 40 ans que nous nous consacrons à
l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle au sein de notre Centre de Postcure
Psychiatrique. Des équipes pluridisciplinaires au plus près du besoin de l’usager !
(Infirmiers, Aides-Soignants, Psychologues, Moniteurs d’Atelier, Assistantes Sociales,
Conseiller d’insertion…)

Vos missions ?
 Accompagner des personnes au sein d’un groupe dans les actes de la vie

quotidienne
 Être garant de l’hygiène et de la sécurité
 Mettre en œuvre, suivre et évaluer des activités socio-éducatives
 Participer et mettre en œuvre des projets individuels adaptés aux personnes

accueillies
 Rédiger des comptes rendus éducatifs, de bilans, de synthèses à partir

d'observations rigoureuses des patients
 Contribuer à la régulation du comportement des patients.
 Travailler en équipe pluridisciplinaire

Votre profil ?
 Une appétence pour l’insertion par le travail;
 Aisance à communiquer et à conduire une relation dans un contexte de soins ;
 Organisé(e) et rigoureux(se), votre action s’inscrit dans un travail d’équipe.

Salaire selon la convention Fehap CCN51 + ancienneté

CDD temps plein ou temps partiel (sem/we) Lieu : Carquefou (44)

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV + lettre de motivation à candidature@psyactiv.fr


