
 

 
RECRUTEMENT D’UN(E) INFIRMIER(E) ANESTHESISTE DIPLOME(E) D’ETAT 

 
Poste à pourvoir en CDD dès que possible – 7 mois minimum  

 
 
Vous exercez au sein du Département Anesth/USC/Unité d’accès vasculaires sous la 
responsabilité du cadre du PTI-Anest-USC, le cadre de pôle et le Directeur des soins. 
Dans la pratique de l’anesthésie, vous exercez sous la responsabilité du MAR présent sur le 
Plateau Technique Interventionnel. 
 
Environnement : Plateau technique interventionnel polyvalent 
6 salles interventionnelles de chirurgie carcinologique, endoscopie, accès vasculaires,2 salles 
de radiologie interventionnelle, 1 salle pré anesthésie, 12 postes de SSPI. 
Modernité du Plateau Technique Interventionnel 
Technologies High-techs 
 
Missions principales: 

 
Mise en fonction et sécurité du site d’anesthésie 
Accueil du patient(piétonnisation des transferts) 
Anesthésie et réanimation pré-opératoire 
Prise en charge post-opératoire 
Remise en conformité et maintenance du site anesthésique 
Mise en œuvre de pratiques spécifiques : hypnose conversationnelle, casque 
de réalité virtuelle,techniques d’analgésie  
  

Rôles et responsabilités : 
 

Garantir la qualité des soins et la prise en charge des patients dans le respect des 
normes d’hygiène et de sécurité en vigueur 
Respecter les règles de bonnes pratiques professionnelles, les procédures et 
protocoles 
Mettre en œuvre et faire appliquer les règles de fonctionnement interne définies 
dans la charte du PTI 
Réaliser les commandes hebdomadaires  et demandes de matériels  
Réguler l’organisation quotidienne des ressources humaines et matérielles selon les 
règles pré établies 
Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire 
Encadrer les étudiants IADE 
 

Compétences  requises : 
                  

Qualités relationnelles et de communication 
Sens des responsabilités 
Autonomie et esprit d’initiative 



Rigueur et confidentialité 
Calme et pondération 

                            Motivation et dynamisme 

 
Relations fonctionnelles : 
 
              Médecins Anesthésistes -Réanimateurs 

IBODE,IBO,MER,ASH et AS du PTI et SSPI 
Chirugiens, radiologues et praticiens intervenant sur le PTI 
Brancardiers 
Préparateurs en pharmacie 
Equipes paramédicales des unités d’hospitalisation 
Ingénieur et technicien biomédicaux 
Différents intervenants des services administratifs, techniques et logistiques 
 

Emploi et rémunération :  
 

 Diplôme IADE, groupe H,  2588,16€ brut/mois + prime 167,50€ brut/mois + prime 

Ségur 

 Amplitude de travail 10h  

 Roulement fixe de 3 à 4 jours par semaine 

 Nombreux avantages : mutuelle, comité social et économique (CSE), participation à 

l’abonnement de transport, restauration sur place, parking vélo. 

 
 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leur 
candidature écrite (lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae actualisé) à la Direction 
des Ressources Humaines ou par courriel à : bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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