
   
 
 
 

Un (e) Infirmier(ère) à 100 % au sein du Pôle Chirurgie  
En consultation de chirurgie 

Poste à pourvoir au 1er Janvier 2023 
 
Temps de travail et horaires : 
Poste à 100% 
Travail en 37h Hebdomadaire, 25 CA et 12 RTT sur l’année  
 
Horaires de travail :  
Poste en 8h30 : 8h30-17h30 avec 30 min de pause 

 
Missions principales : 
Réalisation de soins sur prescription et d’activités à visée préventive, diagnostique et 
thérapeutique (pansements, ablation fils, pose et ablation plâtres / résines, pose et ablation 
sondes urinaires, débitmétrie…) 
Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin (IVT, ponctions, infiltrations, 
cystoscopies, …) 
Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes du patient et de son entourage 
afin de réaliser un diagnostic infirmier relatif à son domaine de compétences. 
Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la personne et de son 
entourage dans le respect des règles déontologiques et des recommandations des bonnes 
pratiques. 
Information et éducation de la personne et de son entourage (hospitalisation, RAAC…) 
Traçabilité exhaustive de la prise en charge du patient dans le dossier de soins. 
Accueil et encadrement pédagogique des étudiants, des stagiaires et des personnels placés 
sous sa responsabilité. 
Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux. 
Mise en œuvre des procédures et protocoles institutionnels et participation à leur conception. 
Participation aux activités spécifiques du service et aux projets de service. 
 
Savoir-faire requis:  
Connaissance des pathologies ophtalmologiques, urologiques, viscérales, digestives et 
traumatiques. 
Capacité d’adaptation aux organisations. 
Sens du travail en collaboration avec les équipes médicales, paramédicales et 
administratives. 
 
 
Autres : 
Possibilité de remplacement sur le pôle : chirurgie hospitalisation, ou en consultation 
d’ophtalmologie  
 
Fiche de poste et renseignements : auprès de Mme LOUIS, Cadre de Pôle, au poste 
03.72.16.01.10 ou M. CLEMENT Cadre de santé du service de consultation d’ophtalmologie 
et de chirurgie au 03.83.76.14.64. 
 
Dépôt des candidatures : Jusqu’au 30 Octobre 2022 à adresser à Mme Nadège PIERRON, 

service DRH, 6 rue Girardet, 54 301 LUNEVILLE ou recrutement@ghemm.fr 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
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