
   
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute :  infirmier(e) Anesthésiste à 100% 

 

Horaires de travail :  Poste en 11h   avec astreinte 
 
Poste à pourvoir pour le :  01 juillet 2022 
 
Compétences attendues :  

 Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des activités, dans son domaine de 
compétences 

 Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires  
 Information, communication et accompagnement du patient tout au long de sa prise en 

charge  
 Mise en œuvre et contrôle de la traçabilité en anesthésie-réanimation  
 Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des risques et des opérations de 

vigilance en anesthésie-réanimation  
 Mise en œuvre et suivi de l'anesthésie et de l'analgésie en fonction du patient, de 

l'intervention et de la technique anesthésique  
 Préparation et organisation du site et du matériel d'anesthésie en fonction du patient, du 

type d'intervention et du type d'anesthésie  
 Rédaction et mise à jour du dossier patient  

Connaissances techniques : 
 
-  Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques particulières, 
dans son domaine de compétence  
-  Analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation  
- Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d'anesthésie, des 
caractéristiques du patient et de l'intervention et ajuster la prise en charge anesthésique  
- Analyser le comportement du patient, l'accompagner et fournir une information adaptée à la 
situation d'anesthésie  
-  Anticiper et mettre en place une organisation du site d'anesthésie en fonction du patient, du type 
d'intervention et du type d'anesthésie  
-  Évaluer et traiter la douleur des patients  
-  Informer et former des professionnels et des personnes en formation  
-  Mettre en œuvre et adapter la procédure d'anesthésie en fonction du patient et du déroulement 
de l'intervention  
-  Réaliser l'induction anesthésique en collaboration avec le médecin anesthésiste  
-  Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques 
 
Savoir-être :  
 

- Faire preuve de bon sens et d’organisation 
- Empathie et capacités relationnelles et d'adaptation avérées 
- Etre capable de s’autoévaluer afin d’analyser les pratiques professionnelles  
- Faire preuve de curiosité intellectuelle et de volonté de se perfectionner 
- Être rigoureux et organisé  
- Être capable de prise de recul et de distance  
- Être capable de travailler dans l'urgence 

 



 
Dépôt des candidatures : CV et Lettre de motivation à adresser à Mme Pierron Nadège par courrier : 
Direction des Ressources humaines du Centre Hospitalier de Lunéville, 6 rue Girardet, 54 300 
LUNEVILLE ou par mail : npierron@ch-luneville.fr 

 


