
   AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 
 

Un(e) Infirmier(e) à 50% au sein de son service de laboratoire du sommeil et de son 
unité d’exploration neurologique 
A compter du 1er septembre 2022 

 
Temps de travail et horaires : 
 

Poste à 50% 
Travail en 7h00, ou en 10h 
Horaires : modulable selon l’activité du service 
 

Compétences attendues: 

 Connaitre les pathologies liées à l'activité 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs en lien avec l’activité 

 Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage 

 Connaître, utiliser et appliquer les protocoles d’hygiène  

 Organiser son travail 

 Collaborer développer un relationnel de qualité avec les équipes des services de 
soins du CHL 

Connaissances particulières requises : 

 Connaître et respecter les modes opératoires et procédures en vigueur 

 Concevoir et formaliser des modes opératoires ou procédures (capacités d'analyse et 
de rédaction)  

 Développer ses connaissances sur les différentes activités techniques (EEG PSG, ;.) 

 Analyse les enregistrements avant synthèse médicale 

 Réalise les enregistrements et les tests en journée 

 Réalise les appareillages dans le respect des procédures afin d’obtenir des tracés de 
qualité 

 Utiliser les différents outils et logiciels informatiques en lien avec son activité 
 
Qualités professionnelles requises : 

 Posséder un sens de l'organisation et de l'autonomie 

 Respecter les patients, leurs droits et la confidentialité (secret professionnel) 

 Savoir adapter son langage en fonction du public et du contexte 

 Avoir des capacités pédagogiques  

 Adopter un comportement permettant de conserver une atmosphère sereine lors de 
situations favorisant les tensions (agressivité des usagers, conflits d'équipe) 

 Développer une culture qualité au sein du service 

Faire preuve de : 

 Capacité d'adaptation et d'anticipation 

 Discrétion et pondération dans les actions 

 Qualités d'écoute, d'observation et de discernement 

 Tolérance, dynamisme, capacité de mobiliser les autres 

 Disponibilité  

 Régularité dans la qualité du travail 

 



Fiches de poste et renseignements : auprès de Mme RODRIGUES, Cadre de Pole, au 
poste 1340 ou Mme PETE Cadre du service de médecine B et laboratoire du sommeil au 
1336. 

 
 

Dépôt des candidatures : Jusqu’au 1er août 2022   inclus, à adresser à Mme Pierron 
Nadège par courrier ou par mail : npierron@ch-luneville.fr  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


