
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 

 
Un (e) aide-soignant (e) à 100% à l’HAD de Lunéville + Dieuze 
Poste à pourvoir dès que possible  
 
Temps de travail et horaires : 

Poste à 100% 
Travail en 12h00 de 7h30 à 19h30 sur Lunéville et en 7h00 sur Dieuze de 7h30 à 
14h30  
 

Missions principales :  
Soins d'hygiène et de confort aux patients 
Soins relationnels avec les patients et leur famille 
Activités de collaboration aux soins avec l'IDE 
Activités de manutention des patients 
Gestion des stocks et des commandes 
Entretien des véhicules et caisses 

 
Compétences requises : 

Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 
Faire preuve d’empathie et avoir des capacités relationnelles et d'adaptation avérées 
Connaître, utiliser et appliquer les protocoles d’hygiène 
Savoir identifier les besoins fondamentaux et apprécier l'état de santé d'une personne  
Savoir discerner le caractère urgent d'une situation et alerter l'IDE ou le médecin 
Réaliser les soins dans le respect de la personne, de son autonomie 
Adapter les modalités de réalisation du soin à l'état de la personne 
Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour 
l’installation et la mobilisation des personnes 
Accompagner les personnes en fin de vie et leur famille 
Évaluer la qualité des pratiques et l’atteinte des objectifs de soins 
Réaliser des transmissions écrites et orales 
Avoir des capacités d’autonomie 
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 
Respecter la confidentialité et le secret professionnel 
 

Fiches de poste et renseignements : auprès de Mme Louis, Cadre supérieure de Santé, 
au 03.72.16.01.10 ou Mme HENRY au 03.72.16.01.01.  
 
Dépôt des candidatures : Adresser un CV et une lettre de motivation jusqu’au 15 Janvier 
2023 inclus, à adresser par mail à recrutement@ghemm.fr ou par courrier à M. GUILLOT 
Frédéric DRH 6 rue Girardet 54300 Lunéville.  
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