
   
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 

 
Deux Infirmiers(es) en service de chirurgie, Pôle Chirurgie Femme Mère Enfant 

 
Temps de travail et horaires 
1 poste à temps plein en 12h00 Jour/ Nuit 
37 heures/ semaine 

Liaisons hiérarchiques   
Cadre de santé du service 
Cadre supérieur de Santé du Pôle 
 
Missions principales 
Évaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins.  
Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés. 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la 
santé. 
Prendre en charge les patients hospitalisés dans un service de chirurgie, assurer les prescriptions médicales et le 
rôle propre infirmier.  
Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients. 
 
Connaissances techniques 
Connaissances approfondies dans le domaine des sciences infirmières : anatomie, physiologie, pathologies et 
thérapeutiques, soins infirmiers. 
Connaissances approfondies en chirurgie : urologique, viscérale traumatologique et orthopédique et en médecine 
interne 
Connaissances de la responsabilité IDE et des droits des patients 
Connaissances sur les modalités de prise en charge de la douleur et utilisation des outils inhérents  
Connaissances des protocoles institutionnels 
Connaissances en Hémovigilance et sécurité transfusionnelle 
 
Savoir-faire requis 
Capacité d’adaptation aux organisations. 
Sens du travail en collaboration avec les équipes médicales et paramédicales. 
 
Fiche de poste et renseignements : auprès de Monsieur Emmanuel CLEMENT cadre de santé de chirurgie au 
03.83.76.14.64. ou par mail : eclement@ch-luneville.fr ou auprès de Mme LOUIS Isabelle, Cadre de Pôle au 
03.72.16.01.10. ou par mail : ilouis@ch-luneville.fr  
 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation jusqu’au 12/06/2022 inclus, à adresser à Mme Nadège 
PIERRON par mail :  npierron@ch-luneville.fr ou par courrier au Centre Hospitalier de Lunéville, 6 rue jean 
Girardet, 54300 LUNEVILLE. (Merci d'informer votre encadrement actuel de votre candidature) 

 
                                                           Fait à Lunéville, le 24/05/2022  
                     

     La Directrice des Ressources Humaines, 

         

 
 
                                                                                                                            Alexandra GOURVENEC 

 
 
Destinataires : Tout le personnel du GHEMM + extérieur 
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