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Le CNP, un réseau de vies   

Etablissement de droit public cantonal, le CNP a la mission de conduire la politique 

sanitaire du canton de Neuchâtel dans le domaine de la santé psychique, en collaboration 

avec les institutions partenaires. Le CNP vise la réhabilitation des patients souffrant de 

troubles psychiques par l’adoption d’un modèle de psychiatrie intégrée et 

communautaire; il met en œuvre les politiques publiques de promotion et prévention de 

la santé mentale; il agit comme centre de référence dans le domaine de la formation 

professionnelle et de la recherche en psychiatrie. 

 

Toute désignation de personne ou de fonction s’entend indifféremment au masculin et au 

féminin. 

 

 

La Direction des Soins recherche, pour son département de l’adulte, plusieurs : 

 

Infirmiers 
80-100 % 

 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme HES d’infirmier ou titre jugé équivalent et désirez intégrer une 
institution reconnue, spécialisée en santé psychique. 
 
Dans le cadre de votre fonction vous serez amené à : 
 

o identifier systématiquement les besoins et les ressources du patient, au début de 
l'intervention de soins et élaborer les objectifs et actions de soins en tenant compte d'un 
projet thérapeutique global 

o conduire des entretiens individuels, des entretiens de réseau en collaboration avec une 
équipe interprofessionnelle 

o co-animer des groupes à visée thérapeutique 
o établir une documentation écrite du début à la fin de l'intervention des soins 
o gérer des situations cliniques aigües et complexes 

 
Les compétences requises pour ce poste sont les suivantes : 

 
o être titulaire d’un diplôme HES d’infirmier avec si possible de l’expérience dans le domaine 

de la psychiatrie 
o être flexible et avoir la capacité de travailler en équipe interprofessionnelle  
o faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Lieu de travail : site de Préfargier, 2074 Marin-Epagnier  

Type de contrat : contrat de durée déterminée  

 

 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de 

travail) sont à adresser par postulation directe en ligne. Merci de spécifier votre intérêt 

pour l’hospitalier âge avancé (Préfargier) ou le secteur EMS (Perreux).  


