
 
 

 

L’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle, 

INCCI, « Haerzfondatioun » est un établissement hospitalier spécialisé, assurant en tant 

que service national unique plus de 3.000 interventions de chirurgie cardiaque et de 

cardiologie interventionnelle par an. Au sein de l’établissement travaillent actuellement 

25 médecins et près de 110 salariés.  

 

Il est géré par une Fondation dans laquelle sont représentés les quatre centres 

hospitaliers du Luxembourg.  

 

Le département des soins recherche un soignant souhaitant s’investir rapidement à l’INCCI 

dans la fonction d’infirmier(ière) anesthésiste pour le service de réanimation/bloc opératoire. 

 

Nous recherchons : 

 

1 infirmier anesthésiste pour le service de réanimation/Bloc opératoire 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein  

(m/f) 

 

Vos tâches seront entre autres : 

 

- Garantir le bon déroulement de la prise en charge des patients 

- Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles 

de sécurité, d’hygiène et d’asepsie. 

- Connaître et utiliser les différentes procédures de pharmacovigilance et les formulaires 

thérapeutiques. 

- Mettre en œuvre la procédure de prémédication et d’appel des patients au bloc et salle de 

surveillance. 

- Savoir utiliser les outils et gestions documentaires. 

- Connaître et appliquer les bonnes pratiques d’administration médicamenteuse 

- Connaître et savoir mettre en œuvre les traitements prévalents de la spécialité : indication, 

administration, effets secondaires, consignes sécuritaires. 

- Partager son expertise clinique et technique avec ses propres collègues à des fins de formation 

continue. 

- Former et accompagner les nouveaux collaborateurs et stagiaires. 

- Tenir à jour ses connaissances sur les pathologies et nouveautés thérapeutiques, techniques de 

soins et le matériel spécifique. 

- S’informer et rester à jour au niveau des formations obligatoires 

 

Vos références : 

 

- Diplôme d’Infirmier(e) anesthésiste. 

- Autorisation d’exercer la profession infirmier anesthésiste au Luxembourg. 

- Connaissances linguistiques : français, luxembourgeois et ou allemand. 

- Position hiérarchique directe : Chef d’unité de la réanimation. 

- Subordonnés : Les élèves et stagiaires. 

 

Vos compétences : 

 

- Maîtrise de la pratique professionnelle antérieure. 

- Connaissance de la démarche de soins. 

- Sensibilisation à la démarche qualité. 



 
 

 

L’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle, 

INCCI, « Haerzfondatioun » est un établissement hospitalier spécialisé, assurant en tant 

que service national unique plus de 3.000 interventions de chirurgie cardiaque et de 

cardiologie interventionnelle par an. Au sein de l’établissement travaillent actuellement 

25 médecins et près de 110 salariés.  

 

Il est géré par une Fondation dans laquelle sont représentés les quatre centres 

hospitaliers du Luxembourg.  

 

- Capacités relationnelles avec l’ensemble des professionnels et les différents partenaires. 

- Capacités organisationnelles en ciblant les priorités. 

- Flexibilité pour le travail de jour, les gardes en semaine, le week-end et jours fériés. 

- Respect du secret professionnel. 

- Obligation de réserve. 

- Respect des horaires. 

-  

Un profil de poste est disponible auprès de la Direction du département des soins. 

Plus d’information sur notre Haerz Zenter Luxembourg sous Internet : www.incci.lu 

 

Merci de bien vouloir envoyer une lettre de motivation à: 

Mme Graça SIMOES, Directrice des Soins, 19-21 rue Nicolas Ernest Barblé  

L-1210 Luxembourg @ : Simoes.Graca@incci.lu ou recrutement@incci.lu 

 

NB : Un extrait du casier judiciaire sera demandé au candidat retenu. Les données relatives aux 

candidatures seront conservées d’une à deux années. 


