
       

    
Bordeaux, le 24 novembre 2020 

 
Recrutement d’un 

ANESTHESISTE H/F 
 

Poste en CDD à temps complet – 1 an  
à pourvoir à compter du 1er janvier 2021 

 
Etablissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, l’Institut BERGONIE participe 
au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et 
d'enseignement dans le domaine exclusif de la cancérologie, en tant que Centre de Lutte 
Contre le Cancer de la Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 1 100 salariés, dont 170 
médecins et personnels scientifiques.  
Etablissement régional de référence et de recours en cancérologie, il coopère avec les 
établissements hospitaliers de la région. L’Institut est membre du groupe UNICANCER 
(www.unicancer.fr) et a été certifié V2014 en A par la Haute Autorité de Santé en 2018. 
L’Institut BERGONIE est un acteur de premier plan national et international dans le domaine 
de la recherche contre le cancer avec comme mission d’offrir aux patients un accès le plus 
large possible à l’innovation diagnostique et thérapeutique.  
 
Il recherche un anesthésiste pour renforcer son département d’anesthésie dans le cadre du 
remplacement d’un congé maternité.  
 
Dans une équipe de 10 ETP anesthésistes dont 1 assistant, il contribuera aux activités du 
département en participant notamment : 

-anesthésie au bloc opératoire (6 BO, 1 salle de RI, SSPI 12 lits): chirurgie digestive, 
gynécologique, sénologique, sarcome, ORL, endoscopie, radiologie interventionnelle, 
-consultations d’anesthésie (présentielle et téléconsultation), 
-unité de surveillance continue (6 chambres individuelles), 
-unité d’accès vasculaire, 
-algologie (pompes intrathécales, algologie interventionnelle, RCP douleur), 

Bâtiment de chirurgie (consultation, hospitalisation, service ambulatoire, USC, blocs) 
flambants neufs, matériel anesthésie (respirateur Drager, monitorage…) neuf ou récent, 3 
appareils d’échographies au BO et un en USC. 
Vous bénéficierez d’un excellent cadre de travail au sein d’une équipe jeune et dynamique. 
L’activité est variée et très formatrice. 
 
 
 
Rémunération : selon barême de la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte 
Contre le Cancer pour le statut de praticien de CLCC.  
5 semaines de congés payés par an, et forfait jour annuel de 211 jours. 
 
Pour toute précision, vous pouvez contacter le Dr RICHEZ coordonnateur du département au 
05.56.33.32.17  (b.richez@bordeaux.unicancer.fr ). 
  
Si vous souhaitez rejoindre notre département d’anesthésie, au sein d’un établissement 
engagé dans la lutte contre le cancer, merci d’adresser votre candidature (lettre de 
motivation et CV) à la direction des ressources humaines par courrier postal ou par mail à 
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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