
    AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

                     Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 
 Un (e) Optométriste à 100% au sein de son service d’ophtalmologie 

Pôle Chirurgie  
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Temps de travail et horaires : 
 

Poste à 100%  
Travail en 37h Hebdomadaire, 25 CA et 12 RTT sur l’année  
 

Missions :  
L’optométriste prend en charge les patients pour : 

        Cibler les problèmes visuels (examens de la vue) et adapter l’équipement 
optique, 

         Conseiller et adapter les équipements en contactologie, en prenant en 
compte la « biocompatibilité » des lentilles avec les yeux, 

         Prendre en charge les patients souffrant de basse vision (acuité visuelle < 
3/10) au sein d’une équipe pluridisciplinaire (ophtalmologiste, orthoptiste,…) 

         Assurer le suivi des traitements en orthokératologie (lentilles de nuit qui 
corrigent la myopie). 

Lors de l’examen de la vue, l’opticien optométriste prend en compte les interactions entre 3 
éléments : la réfraction, la vision binoculaire, et l’accommodation (de mise au point). 
Par ailleurs, il participe aux projets de recherche en contactologie et réfractologie.  
Et il assure des formations à destination des opticiens. 

 
Compétences attendues: 

 Prévenir, détecter et résoudre les problèmes visuels en incluant la réfraction et la 
fourniture des équipements optiques, la détection/diagnostic et le suivi des 
maladies oculaires 

 Révision de la vue 

 Thérapies visuelles 

 Bonnes connaissances cliniques et anatomiques dans les disciplines médicales et 
chirurgicales du domaine d'activité    

 Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne relative à son domaine de 
compétence 

 Établir une communication adaptée à la personne et son entourage 

 Éduquer, conseiller l'usager et son entourage dans le cadre de son projet de 
soins 

 Élaborer et formaliser un diagnostic optométrique de la personne 

 Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, 
définir les actions correctrices et/ou préventives 

 Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de 
compétence 

 
Qualités professionnelles requises : 

 Sens de l'organisation et autonomie 

 Gestion du temps et coordination des actions 

 Respect des patients, de leurs droits et de la confidentialité  

 Capacité d'adaptation et d'anticipation en fonction du public et du contexte 
 
Formation et/ou qualifications requises : 

 Être titulaire d’un BTS Opticien Lunetier +/- Bachelor en Sciences de la Vision 
 



Fiche de poste et renseignements : auprès de Mme LOUIS, Cadre de Pôle, au poste 
03.72.16.01.10 ou M. CLEMENT Cadre de santé du service d’ophtalmologie au 
03.83.76.14.64.  
 
Dépôt des candidatures : : un CV et une lettre de motivation sont attendus avant le  30 Janvier 

2023, à adresser par mail à recrutement@ghemm.fr ou par courrier à DRH : M. GUILLOT 
Frédéric, 6 rue Girardet 54300 LUNEVILLE.  
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