
   
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 

 
Trois Auxiliaires de Puériculture en service de Pédiatrie,  

Gynécologie/Obstétrique et Salle de naissance 
 Sur le Pôle Femme Mère Enfant 

 
Poste à pourvoir dès que possible à 100% 
 
Temps de travail et horaires 
Poste à temps plein en 12h00 Jour/ Nuit 
37 heures/ semaine 

Liaisons hiérarchiques   
Cadre de santé du service 
Cadre supérieur de Santé du Pôle Femme Mère Enfant 
 
Missions principales 
Observation et recueil de données relatives à l’état de santé de l’enfant  
Observation et recueil de données relatives à l’état de santé du nouveau-né et de sa mère 
Assister la puéricultrice ou la sage-femme pour la réalisation des soins 
Entretien de l’environnement immédiat de l’enfant et/ou de sa mère et réfection des lits 
Entretien du matériel de soins 
Transmissions des observations sur le logiciel métier et par oral pour maintenir la continuité des soins 
Aide et accompagnement dans les activités de la vie quotidienne (repas, toilette, bain,…) 
Accueil et accompagnement des stagiaires en formation 
Gestion de stocks 
Utilisation des règles et des protocoles d’hygiène lors des soins 
Participation aux groupes de travail au sein du service et institutionnelles : commissions (CLUD – CLIN, 
EOHH, Identitovigilance,…) 
Participation à la mise en place de l’allaitement maternel. 
 
 
Missions spécifiques 
Dispenser des Soins d’hygiène, de sécurité et de confort à l’enfant, au nouveau-né et à sa mère 
Accompagner l’enfant au moment du sommeil 
Donner les repas en respectant les habitudes de l’enfant et les règles de diététiques infantiles 
Surveiller l'état de santé et le développement des enfants et des nouveaux-nés 
Travail de collaboration avec la sage-femme en salle de naissance : accueil des parents et du nouveau-
né 
Participer à l’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des patients, par son 
implication dans la démarche qualité de l’établissement ; contribuer à l’élaboration du projet de service 
 
Savoirs requis 
Sens du travail en collaboration avec les équipes médicales et paramédicales  
Sens de l’écoute 
Capacité d’adaptation 
Connaissance des Droits des enfants et de la protection de la petite enfance 
Faire preuve de bienveillance et de tolérance à l’égard de la population accueillie 
 
 
 



Fiche de poste et renseignements : auprès de Madame Carole TERNARD IADE Cadre de santé du 
service au 03.83.76.13.20. ou par mail : cternard@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 05/12/2022, à adresser à 
recrutement@ghemm.fr ou par courrier à M. GUILLOT Frédéric, DRH Centre Hospitalier de Lunéville 6 
rue Girardet 54300 Lunéville  
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