
 Fiche de recrutement 
GROUPEMENT D’HOPITAUX PARIS CENTRE 
 COCHIN – BROCA – HOTEL DIEU 
COCHIN 27, RUE DU FAUBOURG SAINT JACQUES  - 75014 PARIS 14EME 

Métro : Cochin : station St-Jacques (ligne6) 

Bus : n°38 - 83 - 91 arrêt Port Royal St Jacques, Observatoire Port Royal  

RER : station Port-Royal (ligne B) 

SITE COCHIN  - Pôle 107 – médecine – urgences - psychiatrie 

Maison des adolescents (MDA) Maison de Solenn    

 

DOCUMENTALISTE  

FAMILLE GESTION DE L’INFORMATION 

ARCHIVAGE ET DOCUMENTATION   

PARTENARIAT FHP HF / APHP COCHIN  

MAISON DE SOLENN 

http://www.mda.aphp.fr/reseau/centre-de-documentation/  

 

CDD transformable en CDI 

  

 
Modalités de recrutement : FHP HF 

PERSONNES A CONTACTER 

Maison des 

adolescents  

Pr MARIE ROSE MORO – CHEF DE SERVICE :  

   secrétariat    01 58 41 28 01 – sophie.wery@aphp.fr 

www.maisondesolenn.fr 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier :  
DOCUMENTALISTE / FAMILLE « GESTION DE 

L’INFORMATION »  

Position dans la structure 

Sous la responsabilité médicale du Chef de service et de l’équipe médicale  en hospitalisation responsabilité 

organisationnelle : cadre supérieur de santé / cadres de santé du service   

 

Liaisons fonctionnelles : 

Coordinatrice des études et enseignants. 

Equipe médicale en hospitalisation, équipe  soignante des ateliers thérapeutiques  

Accueil général de la MDA  

Invités et animateurs ponctuels.  

Présentation de la structure et de l'équipe :  

STRUCTURE : La MDA a pour vocation : - d'accueillir les adolescents (11-18 ans), leurs familles, les 

professionnels s'occupant d'adolescents - De répondre aux interrogations et demandes liées à la 

problématique générale de l'adolescence. - De proposer une offre de soins diversifiée : - Secteur 

hospitalisation : 20 lits (pédiatrie, TCA, pédopsychiatrie) - Consultation pluridisciplinaire (pédopsychiatrie, 

pédiatrie générale et spécialisée (endocrinologie), médecine spécialisée (dermatologie, gynécologie, 

neurologie ...), psychologie clinique, psychomotricité, diététique, équipe socio-éducative équipe infirmière. – 

HDJ 6 places - CATTP (centre d'accueil thérapeutique à temps partiel) de 15 places : ateliers de médiation 

culturelle. - Espace santé : accueil, information, orientation. - Consultation transculturelle. - Psychodrame 

analytique. - Thérapie familiale. - Groupe de parole (adolescents - parents) EQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE : Médicale (pédopsychiatres, médecine spécialisée (pédiatrie, gynécologie, 

dermatologie ...), soignante (IDE AS cadres de santé, psychologues, psychomotricienne), enseignante, 

socio-éducative, d'accueil et de secrétariat, professionnelle (esthétique, coiffure, vidéo, photo, 

médiathèque, studio radio ...)  

Unité d’hospitalisation de 20 lits :  

mailto:sophie.wery@aphp.fr


6 lits : TCA (troubles du comportement alimentaire – anorexie, boulimie) 

6 lits pédiatrie : diabète, obésité,   intrication psychopathologique associée 

8 lits pédopsychiatrie : troubles du comportement, phobies, états dépressifs, évaluations. 

HDJ : 6 places / pédiatrie (TCA – diabète – obésité et comorbidités psychiatriques) 

Equipe médicale, soignante, socio-éducative, enseignante, administrative  : 

 PH (pédiatrie – psychiatrie)  CCA, internes en  pédiatrie et psychiatrie – psychologue – psychomotricien – 

IDE aides-soignants – cadre de santé – secrétaire médicale – diététicienne –  intervenants des différents 

ateliers thérapeutiques – enseignants. 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 

Base : 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi 

ACTIVITES 

COMPETENCES 

Savoir-faire requis 

1- Adapter, traduire et formuler les besoins documentaires des adolescents (livres, films, revues)…). 

Evaluer la pertinence et la véracité des données et/ ou des informations  

Maintenir et vérifier le bon fonctionnement des outils informatiques  mis à disposition 

Organiser la recherche d’information, son recueil, son analyse, son classement et sa mise à jour. 

Utiliser le système de gestion documentaire existant. 

Favoriser la démarche d’apprentissage des adolescents, stimuler leur curiosité intellectuelle et 

leur plaisir à apprendre, à lire, à s’intéresser au monde. 

2- Inviter des auteurs qui peuvent intéresser les adolescents en accord avec le Professeur de  

Lettres pour les livres et du Professeur de musique pour la musique sous la responsabilité de la  

chef de service ou son représentant et selon une temporalité définie selon les besoins et les  

possibilités des adolescents.  

3- L’ensemble de ces actions  doivent respecter la spécificité des adolescents et  le secret 

médical.  Les missions de l’hospitalisation et les activités proposées aux adolescents sont bien 

 distinctes. Vie professionnelle et personnelle des adultes ne doivent pas interférer avec les  

activités de la médiathèque ni avec aucun atelier.  

4- Gestion et organisation du Centre de Documentation pour les professionnels 

5- BAFA et expérience d’animation des jeunes appréciés 

 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 

 

Techniques 

documentaires 

       3 

Méthodes 

d’archivage  

      3 

Techniques de 

numérisation 

2 

Techniques de 

communication   

2 

Internet  / 

intranet 

      2 

 

Utilisation de 

logiciels de 

gestion 

documentaire  

2 

Respect de 

l’éthique 

médicale 

 

3 

Respect de 

l’intimité des 

patients 

 

3 

Respect des 

règles des 

activités et de 

l’hospitalisation 

3 

  

1 : connaissances générales 2 : Connaissances détaillées 3 : Connaissances approfondies 

 

PRE-REQUIS  

DEUST / DUT / licence professionnelle 

QUALITES REQUISES ET EXPERIENCES SOUHAITEES  

Intérêt pour le travail avec les adolescents  

Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

Maturité personnelle, maîtrise des émotions. 

 

Salaire approximatif (en fonction des diplômes et de l’expérience) : autour de 2200 euros brut 
 

 


