
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute 1 aide soignant(e) en chambre mortuaire 
 
Poste à pourvoir pour le 1 er janvier 2023 
 
 Temps de travail et horaires : 

- Poste à 40%  
- Horaires : 9h00- 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi  
- Astreinte les WE et jours fériés  

La formation « adaptation de l’emploi des agents de service mortuaire » est demandée ou 
devra être réalisée 

Compétences attendues: 

- Mettre en œuvre des prestations spécifiques auprès des corps des personnes 
décédées : respect de la personne, des rites, des religions. 

- Veiller à la qualité et à la sécurité des prestations (La réglementation hospitalière et 
funéraire, les règles de sécurité, les règles de traçabilité).  

- Accueillir, accompagner et répondre aux besoins d’information de la famille et des 
proches  

- Mettre en œuvre des prestations spécifiques auprès des corps des personnes 
décédées 

- Veiller à la gestion des documents de traçabilité dans le respect des compétences et 
des responsabilités de chacun des acteurs 

- Réaliser des transmissions écrites et orales  
- Assurer l’hygiène des locaux et du matériel et veiller à la sérénité des espaces 

d’accueil   
- Connaître, utiliser et appliquer les protocoles d’hygiène et de bio nettoyage 
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour 

l’installation et la mobilisation des défunts 
- Évaluer la qualité des pratiques et être force de proposition d’amélioration de la 

prestation 
- S’inscrire dans une démarche d’accompagnement et de pédagogie envers les 

soignants des autres services de soins 
 

 Connaissances requises : 

- Prise en soins des patients en soins palliatifs et accompagnement des personnes en 
fin de vie conseillée 

- Connaissances des droits et législation concernant les défunts 
- Connaissances des protocoles institutionnels  
- Participer à la logistique et au bon fonctionnement de la vie du service 
- Utiliser l’outil informatique 

 

 Qualités professionnelles requises : 

- Avoir le sens des priorités 
- Faire preuve de rigueur  
- Empathie et capacités relationnelles  
- Faire preuve de curiosité intellectuelle  
- Être capable de prise de recul et gérer ses émotions 



- Respecter la confidentialité et le secret professionnel 
- Savoir gérer son stress  

 
Fiche de poste et renseignements : auprès de Mme RODRIGUES  Cadre de Pôle  au 03 
83 76  13 40 et/ou Mme VILISSECK Cadre de santé médecine gériatrique, HJ et chambre 
mortuaire au  03 83 76 14 17  

 

Dépôt des candidatures : Jusqu’au 05/12/2022 inclus, cv et lettre de motivation sont à 
adresser à Mme PIERRON, Direction des Ressources Humaines du CHL, 6 Rue Jean Girardet, 54300 
Lunéville ou par mail : recrutement@ghemm.fr 
 
 
              Fait à Lunéville, le 07 novembre 2022
            
                          Le Directeur des Ressources Humaines, 

                                                                                                                 F.GUILLOT 
         
 
 
Destinataires : Tout le personnel du GHEMM / externe 
 
 

 


