INFIRMIERE DE BLOC OPERATOIRE
Validité de l’offre : permanente
Le centre hospitalier de Loches, en direction commune avec le CHRU de TOURS au sein du Groupement Hospitalier de
Territoire « Touraine Val de Loire, recherche, dans un cadre de vie agréable à proximité de TOURS :

UN(E) INFIRMIERE DE BLOC OPERATOIRE A 100%.
Le poste est à pourvoir rapidement en CDD d’un an puis CDI ou par mutation.
Rémunération de base : en référence à la grille de la fonction publique hospitalière des IBODE et de l’expérience
Type d’emploi : poste permanent
Le CH de LOCHES dispose d’un service d’urgence (et 4 lits d’UHTCD) et d’une antenne SMUR, d’une unité de médecine
(30 lits) et d’un CSG (10 lits), d’un SSR (30 lits), d’un secteur de consultations externe, d’une unité de chirurgie
conventionnelle (15 lits), d’une unité médico-chirurgicale de jour (10 places dont 6 dédiées à la chirurgie ambulatoire
et 4 à la médecine ambulatoire) et d’un bloc opératoire composé de 3 salles d’intervention et d’une SSPI (6 postes)
Nombre d’interventions par an : 1850 en 2018
Les patients du bloc sont pris en charge en chirurgie conventionnelle (15 lits) et en chirurgie ambulatoire (6 places)
dans les spécialités suivantes : Orthopédie/traumatologie, Vasculaire, Stomatologie, Gynécologie, Orthogénie, ORL,
Gastro-entérologie, Chirurgie digestive, viscérale, Urologie et Ophtalmologie.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme KEMPF, cadre du bloc opératoire au 02 47 91 33 60.
Vous pouvez adresser votre candidature à l’attention du Directeur des Ressources Humaines à l’adresse mail
suivante : fabienne-durendeau@ch-loches.fr
PERSONNEL CONCERNE

Infirmière de bloc opératoire sur le Centre Hospitalier de Loches (100%)

TEMPS DE TRAVAIL ET
QUOTITE

37h30 hebdomadaire

RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE

Cadre de santé
Directrice des soins

LOCALISATION DU
POSTE

Centre Hospitalier Paul Martinais – site Paul Martinais

MISSIONS GENERALES

Organiser, réaliser des soins et des activités en lien avec le geste opératoire, en pré, per et
post interventionnel auprès des personnes bénéficiant d'interventions chirurgicales,
endoscopiques et autres actes techniques invasifs à visée diagnostique et/ou
thérapeutique.
Mettre en œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité en tenant compte des risques
inhérents à la nature des interventions et à la spécificité des patients, au travail en zone
protégée et à l'utilisation de dispositifs médicaux spécifiques.
Mettre en œuvre les actes et activités relevant de sa compétence exclusive.
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Missions :
Contrôler et gérer le matériel, les dispositifs médicaux et produits
Coordonner et organiser des activités et des soins
Former et informer de nouveaux personnels et stagiaires
Recueillir des données cliniques
Assurer la traçabilité du dossier patient informatisé
Faire de la veille et recherche professionnelle
COMPETENCES
REQUISES
(savoirs et savoirs faire)

MANIERE DE SERVIR
(savoir être)

Compétences théoriques et pratiques
Travail en équipe
Rigueur, méthode et autonomie.
Vigilance
Capacité d’initiative
Sens de la psychologie
-

Rigueur
Consciencieux / professionnel
Organisation / méthode / logique
Capacité d’écoute
Autonomie
Dynamisme et réactivité

Rédaction

Validation

Le directeur du Centre hospitalier de Loches :

Le titulaire du poste :

Le : ……/……/…………
Visa :

Le :
Visa :
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