L’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle,
INCCI, « Härzfondatioun » 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 120 salariés.
Il est géré par une Fondation dans laquelle sont représentés les quatre centres
hospitaliers du Luxembourg.

RECHERCHE
ASSISTANT TECHNIQUE MEDICAL de CHIRURGIE (ATM)
ou
INFIRMIER de BLOC OPERATOIRE (IBODE)
ou
INFIRMIER (sous condition d’inscription au LTPS pour la formation BTS VAE)
(m/f)
Type de contrat : à temps complet, à durée indéterminée
Sous l’autorité directe du cadre de proximité de l’unité :
 Maîtrise de la pratique professionnelle antérieure.
 Sensibilisation à la démarche qualité.
 Capacités relationnelles avec l’ensemble des professionnels et les différents partenaires.
 Faire preuve de discrétion, de disponibilité, d’un esprit d’initiative.
 Flexibilité pour le travail de jour, les nuits, les gardes, le week-end et jours fériés.
 Respect du secret professionnel.
 Obligation de réserve.
 Respect des horaires.
Le profil souhaité :
 Être titulaire du diplôme d’ATM de chirurgie ou IBODE reconnu au Grand-duché de Luxembourg ou titulaire du
diplôme infirmier, sous condition d’une inscription au LTPS pour la formation BTS VAE.
 Être titulaire d’une autorisation d’exercer au Grand-duché de Luxembourg.
 Une expérience en chirurgie cardiaque est un atout.
 Une expérience en bloc opératoire est recommandée.
 Connaissances techniques et informatiques.
 Connaissances en radioprotection.
 Compétences en langues : Français, Luxembourgeois ou Allemand souhaités, l’Anglais est un avantage.
Le profil de poste détaillé est disponible au Département des Soins sur demande.

Nota bene : Un extrait du casier judiciaire sera demandé au candidat retenu. Les données relatives aux candidatures
seront conservées d’une à deux années.
Les candidatures avec CV et lettre de motivation doivent être envoyées à l’attention :
Institut National de Chirurgie cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle (INCCI), Haerz-Zenter
Mme Graça SIMOES
Directrice des Soins
2A rue Nicolas-Ernest Barblé
L-1210 LUXEMBOURG.
@ : Simoes.Graca@incci.lu

