
    AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

                     Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 
 

Un(e) aide-soignant (e) à 100% au sein de son service de CARDIOLOGIE 
 
Temps de travail et horaires : 

Poste à 100% 
Horaires : jour/ nuit 12h  
 

Compétences attendues:  
 

- Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie 
sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l’évaluation de leur situation 
personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires  

- Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre en œuvre 
les actions de prévention adéquates et les évaluer  

- Evaluer l’état clinique d'une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins  

- Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de la personne  

- Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses 
ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation  

- Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son 
entourage  

- Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels  

- Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel adaptées en prenant en compte la 
prévention des risques associés  

- Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l’entretien des locaux et 
des matériels liés aux activités de soins  

- Rechercher, traiter et transmettre, quels que soient l’outil et les modalités de communication, 
les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités  

- Organiser son activité, coopérer au sein d'une équipe pluri-professionnelle et améliorer sa 
pratique dans le cadre d’une démarche qualité et gestion des risques  

Connaissances particulières requises : 

- Connaissance de la prise en soin des patients atteints de pathologies cardiaques 
- Connaissance de la personne âgée,  et ou en situation de handicap 

- Connaissance en soins palliatifs 

-  Connaissance des gestes d’urgences 

-  Connaissances des droits du patient  

-  Connaissances sur les modalités de prise en soin de la douleur  

-  Connaissances des protocoles institutionnels  

-  Connaissance des logiciels et des circuits logistiques  

Qualités professionnelles requises : 

 Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Faire preuve de bon sens et d’organisation 

 Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le patient et/ou son entourage 

 Empathie et capacités relationnelles et d'adaptation avérées 

 Évaluer la qualité des pratiques et l’atteinte des objectifs de soins 

 Faire preuve de curiosité intellectuelle et de volonté de se perfectionner 

 Être rigoureux et organisé  

 Être capable de prise de recul et de distance 

 Savoir gérer son stress 
 
 

 



 
Dépôt des candidatures :  
 Jusqu’au 28/10/ 2022 inclus, CV et lettre de motivation sont à adresser à par mail : 
recrutement@ghemm.fr ou par courrier Direction des Ressources Humaines, Mme 
PIERRON, 6 rue jean girardet, 54300 LUNEVILLE 
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