
Fiche de Poste - Talents Recrut

Infirmier circulant en boc opératoire en CDI H/F

Référence : 22/205/APR/7028
Fonction : Infirmier
Etablissement : Hôpital Privé Dijon Bourgogne
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps complet
Lieu : France / Bourgogne-Franche-Comté / Côte-d'Or / Dijon
Niveau formation : Bac +3
Niveau Experience : Débutant, 
Nombre de poste : 1
Salaire bas : : 29k€
Salaire haut : : 38k€

Description du poste

Contexte
Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un recruteur majeur

dans le secteur de la santé en France.

En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers :

Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Partout où il est présent, le

Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales,

d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements.

Situé dans le nord de l’agglomération dijonnaise, l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne s’inscrit dans un projet fort : développer l’excellence

médicale au service de tous les patients. L’établissement fait partie du Groupe Ramsay Générale de Santé, leader dans le domaine

de l’hospitalisation privée en France. L’offre médicale et chirurgicale multidisciplinaire de l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne, est

complétée par un service d’urgences ouvert 24h/24.Grâce à son équipe soignante pluridisciplinaire et à ses équipements

chirurgicaux perfectionnés, l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne peut prendre en charge de nombreuses pathologies. Fort de son

expérience, le personnel médical assure des soins de qualité en ambulatoire comme en hospitalisation de longue durée 

Description du poste
Nous recherchons un(e) infirmier(ère) au sein de notre service de notre bloc opératoire pour un poste à pourvoir dès que possible à

temps plein ou temps partiel en CDI (horaires à déterminer en entretien).

Vous évoluez au cœur d’un Plateau Technique de 21 salles d’opération, 51 Postes de Salle de Surveillance Post Interventionnelle et un

secteur Ambulatoire innovant.

Le Bloc opératoire est reparti en 2 secteurs (Aseptique et Hyper Aseptique) et accueille un grand nombre de spécialités chirurgicales.
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Par vos soins infirmiers, vous participez à la prise en charge pluridisciplinaire du patient durant son passage au bloc en collaboration

avec :

•	L’équipe d’anesthésie (MAR/IADE/ IDE de SSPI)

•	Le chirurgien et son aide opératoire

•	Les fonctions supports (brancardier /ASH)

Vous participez au bon déroulement de l’acte opératoire et vos missions principales sont :

•	La préparation, le contrôle et la mise à disposition en pré et per opératoire de l’ensemble du matériel nécessaire à la chirurgie 

•	L’accueil, l’accompagnement et l’installation du patient visant au bon déroulement de l’acte

•	L’enregistrement et la traçabilité de tous les produits, matériels et actes dispensés pendant l’opération

•	Assurer la complétude du dossier patient en per opératoire via un outil informatique et des logiciels métiers dédiés en respectant les

règles d’identitovigilance.

•	Garantir la sécurité du patient et la prévention des risques associés aux soins par l’application et le respect :

- des règles de circulation dans un environnement opératoire

- des protocoles d’hygiène

- des procédures  liées à la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables.

L’appétence pour la technologie, l’hygiène et les techniques opératoires est pour l’IDE de bloc un réel atout.

Profil, rémunération et divers
Salaire en base selon expérience professionnelle

Poste du lundi au vendredi.

Astreintes à prévoir.

Avantages :

Prime métier et prime de technicité

Prime annuelle et d’assiduité

Mutuelle prise en charge à 50%

Titre de transport pris en charge à 100%

Stationnement gratuit

Crèche d’entreprise

Chèques vacances + chèque cadeaux (CSE)

Intéressement/Participation

Prime à l'embauche

Merci d'envoyer votre candidature à Anaïs PROTIN : anais.protin@ramsaysante.fr
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