
AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Le Centre Hospitalier de Lunéville recherche des infirmières en EHPAD 

 
Temps de travail : 
Poste à 35h/semaine 
Horaires en 12h : 7h-19h, 7h30-19h30   
 
Mission principale: 
 
Dans le respect de la réglementation, apporter des soins et une prise en charge de qualité 
aux résidents dans leur vie physique, relationnelle et sociale. 
Dispenser des soins préventifs, curatifs et/ou palliatifs, visant à promouvoir, maintenir, 
restaurer la santé et/ou accompagner les résidents en fin de vie. 
Contribuer à l'éducation et à la santé et à l'accompagnement des personnes dans leur 
parcours de soins en lien avec leur projet de vie. 
 
Activités principales : 
 
Analyser, organiser et réaliser des soins infirmiers et leur évaluation 
Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes du résident et de son entourage 
pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'actualisation du projet de vie et de soins du 
résident 
Participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé  
Engagement dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins 
Encadrement des AS, ASHQ, des nouveaux arrivants et des stagiaires  
 
Compétences attendues :  

 

Esprit d’équipe 

Sens des initiatives, être organisé et réactif 

Capacité d’écoute et de communication 

Respect des valeurs humaines 

Maîtrise de soi 

Maîtrise des protocoles et actes prescrits 

Connaissance du matériel et appareils médicaux 

Connaissance des différentes pathologies présentes dans l’établissement 

Connaissance des textes professionnels IDE/AS/AMP 

Être investi dans la vie et l’organisation du service et de l’établissement 

 

Autres : 
Une polyvalence est attendue sur le Pôle Gériatrie 
 

Fiche de poste et renseignements : auprès de Mme BRISTOT Martine, mbristot@ch-
luneville.fr  
 

                     Dépôt des candidatures : Cv et Lettre de motivation à adresser à Mme PIERRON Nadège, avant le 
31/10/2022 par mail : npierron@ch-luneville.fr ou par courrier : Direction des Ressources 
Humaines, 6 rue jean girardet, 54300 LUNEVILLE  
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