
 OFFRE D’EMPLOI  
   

 Développement des Compétences et Accompagnement à la Mobilité 
   

 Le groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph recrute : 
IBODE ou FF IBO 

 

 Bloc opératoire 
       Pôle Médico-Technique 

 

 

Vous garantissez et dispensez à la personne soignée des soins infirmiers adaptés dans le respect des 
règles de sécurité en bloc opératoire. Vous assurez la traçabilité de l’activité chirurgicale au bloc 
opératoire et en secteurs associés.  

 

VOS MISSIONS 
 

 Accueillir et informer l’opéré  
 Assurer le confort et la sécurité de l’opéré en collaboration avec l’équipe  
 Assurer les soins infirmiers aux personnes prises en charge au bloc opératoire  
 Assurer l’organisation de l’espace opératoire en fonction des types de chirurgies pratiquées 
 Evaluer et gérer les risques pré-per-post opératoire et la qualité des soins des activités 

paramédicales pour l’opéré et particulièrement dans le champ du risque infectieux 
 Assurer la traçabilité de l’activité opératoire et la communication entre les différents intervenants 

dans la prise en charge du patient et l’encadrement 
 Assurer les missions d’infirmière circulante et d’instrumentiste 
 Gérer les besoins matériels nécessaire au bon déroulement de l’intervention dans les conditions 

optimales en coordonnant les différentes équipes intervenantes 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Diplômes et Qualifications requis 
 Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’infirmier spécialisé en bloc opératoire ou IDE avec fortes 

motivations pour l’exercice au bloc opératoire. 
 Vous savez gérer les urgences, les priorités et faites preuve d’initiative. 
 Vous savez faire preuve d’écoute et de discrétion. 
 Vous savez travailler en équipe et possédez des qualités relationnelles. 
 Vous possédez un sens de l’adaptabilité. 
 Vous faites preuve de dextérité. 

 
 Expérience souhaitée minimum d’un an pour les non diplômés 

 Bloc opératoire, réanimation, USC et SAU 
 

OUTILS INFORMATIQUES : 
Maitrise du pack Office et des logiciels 
informatiques tutilisés au sein de l’hôpital 
(OPERA)  

FORMATION POSSIBLE 
OUI  
Accompagnement organisé pour le développement 
des compétences au bloc opératoire 

MODALITES DE TRAVAIL  
Temps plein  

POSTE A POURVOIR  
IMMEDIATEMENT - CDI 

 

 


