
 
 

   

 

 

 

Afin de répondre aux défis qu’elle se donne, la COPAS engage en CDI avec entrée en fonction immédiate 

ou à convenir 

un infirmier – chargé de missions « soins » (m/f) 

Le nouveau collaborateur / la nouvelle collaboratrice travaillera avec l’équipe multidisciplinaire des 

permanents en place et en relation étroite avec les membres de la fédération pour réaliser les projets 

d’un secteur en constante évolution. Il/elle sera un acteur important dans la réalisation des missions 

suivantes : 

 planifier, organiser et coordonner des projets transversaux ensemble avec les membres de la COPAS 
et les instances nationales (Ministère de la Santé, de la Sécurité Sociale, CNS, …) en matière de 
développement des soins et des métiers soignants,  

 promouvoir, développer et suivre l’avancement de la pratique professionnelle des soins dans le cadre 
de l’évolution des professions de santé,  

 s’investir dans les discussions sur les adaptations des attributions des différentes professions de santé 
et les contenus des programmes de formation, 

 développer des pratiques et des critères de compétence pour les différents professionnels de la santé, 

 participer à la détermination, au développement et à la négociation de normes de dotations, 

 participer à l’adaptation, l’élaboration et la conception de nomenclatures adaptées aux attributions 
nouvellement définies 

 participer à l’analyse de projets de loi et règlementations dans le cadre de l’assurance dépendance, 
de la qualité des services, des agréments, … 

 jouer un rôle actif dans la sensibilisation des jeunes et leur motivation pour entamer des études de 
professionnels de santé 

 animer des réunions et des workshops, préparer et diriger des séances de formations. 
 

Profil souhaité :  

 Diplôme d’infirmier de soins généraux ou d’infirmier gradué 

 Bonne compréhension du secteur des aides et de soins avec une expérience d’au moins 5 ans dans le 
secteur 

 Expérience confirmée dans la règlementation de l’Assurance Dépendance et de l’Assurance Maladie 

 Compréhension du système de santé national 

 Très bonne maîtrise de la langue française et allemande, le luxembourgeois est un atout 

 Compétences en gestion de projets 

 Esprit d’équipe et aisance relationnelle 

 Bonne capacité d’organisation autonome du travail, rigueur  

 Capacités de dialogue et de négociation  

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 
Candidature et CV avec photo à adresser à netty.klein@copas.lu 
 
Toute candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité. 


