
 

Centre Hospitalier de Luxembourg 

aide soignant (m/f) 

Luxembourg, LU 

Postuler à cette offre d’emploi  

   

Descriptif du poste 

Mission 

 

L’aide-soignant exerce son activité en collaboration et sous la responsabilité de 

l’infirmier, et certaines tâches sur son initiative propre. Il réalise des soins liés aux 

fonctions d’entretien et de continuité de vie visant à compenser partiellement ou 

totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un 

groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale du patient et 

prend en compte les dimensions psychologique, relationnelle, sociale et culturelle. 

Il travaille dans l’équipe pluridisciplinaire, et participe dans son champ de 

compétences aux soins préventifs, curatifs ou palliatifs. L’exercice de la fonction 

d’aide soignant est défini dans le règlement grand ducal du 25 juillet 2002 portant 

sur l’exercice de la profession d’aide soignant, et dans celui de la Direction des 

soins du CHL. 

 

Tâches Principales 

 Evaluer/réévaluer les risques du patient et mettre en place des mesures de 

prévention (rôle autonome). 

 Dispenser des soins d’hygiène, d’alimentation, d’hydratation, de 

prévention, de confort et d’éducation pour maintenir et améliorer les 

activités de vie journalières de la personne. 

 Réaliser les soins techniques courants en collaboration avec l’infirmier 

(rôle délégué). 

 Participer en pluridisciplinarité à l’élaboration d’un plan de soins 

personnalisé, adapté à la situation du patient et assurer la continuité des 

soins 

 Assurer l’entretien, la maintenance et la logistique liés aux soins et au 

service. 

 Valoriser la qualité des soins et contribuer à l’amélioration de sa pratique 

professionnelle. 

 Former et accompagner le stagiaire et intégrer le nouveau collaborateur. 

Aspects plus spécifiques à l’unité d’hémato-cancérologie : 

https://www.linkedin.com/e/v2?e=8zxj32-k74wi0uq-ix&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_jobs_saved_job_reminder_01%3Bt6eXTUY4TkOQqfTXTyFPQQ%3D%3D&a=jobs-view-external-apply&midToken=AQEsdx-G87zrOA&tracking=external-eml-sjr-top-apply-cta&ek=email_jobs_saved_job_reminder_01&urlHash=OZ1u&jobId=1750204057&url=https%3A%2F%2Fneuvoo%2Elu%2Fjob%2Ephp%3Fid%3D635cd652faa7%26source%3Dlinkedin%26utm_source%3Dpartner%26utm_medium%3Dlinkedin%26puid%3Dbddagdddaddbbaddeadc9ddaeddb8ddebadafadf3aefcdc9fec3ddcg3e


 Prendre en charge globalement le patient cancéreux et sa famille dès 

l’annonce du diagnostic, pendant les phases du traitement, de 

guérison/rémission et/ou en fin de vie. 

 

 

Profil Recherché 

 Autorisation d’exercer la profession d’aide-soignant au Luxembourg. 
 Connaissances linguistiques : luxembourgeois, français. 

 Expérience professionnelle de 2 ans minimum. 

 Connaissance théorique et pratique de la prise en charge globale du 

patient, de la prévention des risques (dénutrition, des chutes, …), des 

règles de manutention. Application des concepts de soins (démarche 

de soins, transmission ciblée, raisonnement clinique, hypothèse de 

soins …). Maîtrise des règles d’hygiène et d’asepsie. 

 Utilisation aisée de l’outil informatique. 

 Aptitudes, qualités personnelles :Sens relationnel développé et 

maturité affective.Autodiscipline et rigueur pour l’application de 

protocole strict (isolement protecteur).Capacité d’intégration, esprit 

d’équipe.Caractère ferme, patience, sens relationnel 

développé.Discrétion, politesse, disponibilité, franchise.Sens des 

responsabilités et de l’ordre, esprit d’initiative et 

d’autonomie.Capacité de se remettre en question et ouverture 

d’esprit, tolérance et compliance. 

Qualités supplémentaires considérées comme un avantage : 

 Connaissance de toutes langues supplémentaires. 
 Formation complémentaire et expérience professionnelle en soins 

palliatifs. 

 Expérience professionnelle dans le monde hospitalier. 

Lire plus 
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Relations chez Centre Hospitalier de Luxembourg 

 

Patrick Feltgen 

Cadre Soignant Chef d'Unité en Neurochirurgie 

Se renseigner sur cet emploi 
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Sébastien Gillet 

Aide-Soignant 

Se renseigner sur cet emploi 

 

 

Mylène Valentiny 

Cadre soignant Chef de Service 

Se renseigner sur cet emploi 

 

 

 

Pour signaler un bug, envoyez-nous un e-mail à careers-emails-feedback@linkedin.com pour nous dire ce 

que vous pensez de ce nouvel e-mail ou accédez à l’assistance clientèle (https://www.linkedin.com/help). 

Veuillez noter que nous ne vous répondrons pas personnellement. 
 

Se désinscrire  |   Aide 
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