
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 

Un (e) Infirmier(Ière) en Équipe Mobile de Soins Palliatifs au sein du Pôle Santé 

Territoriale 

Temps de travail et horaires  

 1 poste à 80% ou à 100%  

 35 heures/ semaine, 25 CA, sans RTT  

 Horaires de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi selon la quotité de travail  

Liaisons hiérarchiques  

 Cadre de santé  

 Cadre supérieur de Santé du Pôle  

 Direction des soins  

Liaisons Fonctionnelles  

Médecin responsable de l'Equipe Mobile de Soins Palliatifs  

Chef de Pôle  

Pré requis  

 Diplôme d’état d’infirmier  

 Diplôme inter universitaire de soins palliatifs en cours d’acquisition ou acquis  

Missions générales  

 Faciliter la mise en place de la démarche palliative et d'accompagnement dans les 
services d'hospitalisation et en ambulatoire  

 Contribuer à la formation pratique et théorique mettant en oeuvre les soins palliatifs  

 Diffuser des informations et des documents méthodologiques relatifs aux bonnes 
pratiques en soins palliatifs  

 Contribuer à la recherche clinique en soins palliatifs  

Missions permanentes   

 Évaluer et transmettre les besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels 
des patients et des familles.  



 Écouter les patients et les familles pour explorer leurs valeurs, les objectifs de soins, 
et les préférences de communication.  

 Accompagner les équipes de soins dans l’évaluation puis la réévaluation des 
symptômes inconfortables dont la douleur, et conseiller sur leur prise en soins dans 
le cadre du rôle propre infirmier.  

 Accompagner les équipes dans l’élaboration et la mise en oeuvre du projet de soins 
du patient.  

 Participer à l’accompagnement des patients et des familles confrontées aux maladies 
graves.  

 Initier et conduire des débriefings des équipes ayant rencontré des difficultés 
techniques, éthiques, ou relationnelles.  

 Participer à la coordination ville-hôpital et entre les différents services hospitaliers.  

 Participer à la formation des autres professionnels de santé en formation initiale ou 
continue.  

Autres missions  

 Participer à la rédaction de modes opératoires à disposition des services de soin.  

 S’investir dans des actions de sensibilisation du grand public aux soins palliatifs.  

 Maintenir ses connaissances à jour en réalisant de la recherche documentaire et en 
se formant régulièrement.  

Marge d'autonomie  

 L'infirmier de l'équipe mobile de soins palliatifs est, dans le cadre d'un exercice 
pluridisciplinaire coordonné et en s'appuyant sur des outils validés, libre d'utiliser les 
méthodes qu'il juge adaptées pour évaluer et mettre en oeuvre les objectifs de soins 
fixés.  

 L'infirmier est responsable de la communication avec les partenaires paramédicaux 
de l'équipe.  

 S'il a pour mission de mener à bien un des objectifs du projet de service, l'infirmier a 
la liberté de mettre en oeuvre les méthodes qu'il jugera les plus pertinentes, en 
collaboration avec le reste de l'équipe.  

Savoir-faire requis  

 Capacité d’adaptation aux organisations.  

 Sens du travail en collaboration avec les équipes médicales et paramédicales.  

 Être désireux de s'engager dans une activité palliative spécialisée.  

 Savoir travailler en interdisciplinarité et en coordination avec les équipes soignantes.  

 Savoir adapter sa communication y compris en situation de crise.  

 Faire preuve de curiosité, d’autonomie et d’initiative.  



 Savoir analyser et synthétiser des situations complexes.  

 Savoir adopter un positionnement clair, argumenté, et le remettre en question au 
besoin.  

 Savoir prendre du recul et se préserver.  

Savoir-être   

 Esprit d'équipe et qualités relationnelles.  

 Respect de la confidentialité.  

 Rigueur et méthode.  

Fiche de poste et renseignements : auprès de Madame HENRY Johanna, Cadre de santé 
de l’HADALU et de l’EMSP au 03.72.16.01.01. ou par mail : jhenry@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 19/06/2022 inclus, à 
adresser à Mme PIERRON Nadège par mail : npierron@ch-luneville.fr (En cas de 
candidature interne au GHEMM, merci d'informer votre encadrement actuel de celle-ci)  

 


