
RECRUTEMENT D’UN INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE F/H 

en CDI, Temps plein 

Poste à pourvoir Dès que possible 

DEFINITION DU POSTE 

Missions principales : 
Exercice de l'infirmièr(e) de bloc dans toutes ses dimensions : circulante, instrumentiste. 
 Vous assurez les soins infirmiers pour la prise en charge globale des patients au sein d’ un 
plateau technique aux activités polyvalentes ; 
 Vous organisez et réalisez des soins et des activités en lien avec le geste opératoire en pré, 
per et post opératoire immédiat pour des actes de chirurgie carcinologique et des actes 
diagnostiques ; 
 Vous mettez en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité en tenant compte des risques 
inhérents à la nature des interventions, à la spécificité des patients et à l’utilisation des dispositifs 
médicaux spécifiques ; 
 Vous intervenez au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans toutes les disciplines 
chirurgicales en secteur opératoire, en secteur interventionnel, en endoscopie, en service de 
stérilisation et d’hygiène. 

Activités générales :  
 Vous garantissez le bon déroulement des activités interventionnelles et participer à la gestion 
des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; 
 Vous assurez la traçabilité des activités sur le PTI ; 
 Vous participez à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures d’hygiène ; 
 Vous assurez l’instrumentation des interventions ; 
 Vous mettez en œuvre des actes exclusifs pour l'exercice IBODE. 

Activités spécifiques : 
 Vous assurez la conformité et l’opérationnalité de l’environnement opératoire; 
 Vous coordonnez, organiser et réaliser les soins infirmiers en salle d’intervention ; 
 Vous organisez et gérez l’instrumentation pendant l’acte opératoire ; 
 Vous pratiquez  l'hypnose conversationnelle ; 
 Vous accompagnez la piétonisation des transferts des patients ; 
 Vous accompagnerz la formation des professionnels et des stagiaires. 

Profil attendu : 
 Diplôme d’IBODE / Diplôme IDE avec expérience préalable en bloc opératoire sous réserve 
des conditions réglementaires. 

Atouts du poste :  
- Accessibilité : L’institut est desservi par les transports en commun : Tram B (arrêt Bergonié), Bus 
ligne 5 (arrêt Kergomard), Ligne 26 (arrêts Dubourdieu /Ségur), ligne 9 (Barrière Saint Genès.) ; 
- Des places de parking sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Un parking vélo est 
également à disposition ; 
- Une restauration collective avec tarif préférentiel (3,16€) ;  
- Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
- Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, place de cinéma, etc. ; 
- Prime mensuelle des établissements de soins. (Prime Ségur). 

 
 



Plage horaire : 
Roulement fixe pour les jours travaillés de 3 à 4 jours par semaine. 
Poste en 10h00. 

Durée : 
Contrat à Durée Indéterminée. 

Rémunération  
De 2900€ à 3400€ brut à l’embauche selon expérience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs 
handicapés. 

 
 
  

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs candidatures (lettre de motivation + CV 
actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par mail à 
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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