IBODE – H/F
Informations sur
Date de parution
Lieu
Prise de poste
Type de contrat
Temps de travail
Niveau d’études
Niveau
d’expérience
requis

le poste
01/04/2019
Toulouse
immédiate
CDI
Temps plein
IBODE
1 an

Coordonnées du recruteur
Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Merci de postuler sur le site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-d-emploi

L’établissement
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud (ICR)
est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Midi-Pyrénées. Il fait
partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC français et leur
fédération qui consacrent entièrement leur activité à la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les missions
majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950 personnes dont 80
médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis juillet 2010 sans recommandation ni réserve par
la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la troisième procédure
d’évaluation (V2010).
En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie du
CHU de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Le poste
L’ICR recrute un(e) infirmier(e) de bloc opératoire D.E. en CDI.
L’IBODE réalise des activités d’instrumentiste, aide opératoire,
panseur ou circulant.
L’IBODE met en œuvre les 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 des dispositifs médicaux spécifiques.
Les activités principales du poste sont les suivantes :
- Préparer l’environnement opératoire et effectuer les contrôles
règlementaires d’ouverture de salle (dont contrôles qualité, gestion
des risques, traçabilité).
- Contrôler et compléter le dossier patient.
- Accueillir le patient et participer à son installation.
- Coordonner les équipes pendant la réalisation du geste
opératoire, suivre le déroulement et anticiper les besoins des
opérateurs.
- Contrôler l’application des mesures d’hygiène en bloc opératoire
et dans les secteurs associés.
- Instrumenter l’intervention.
- Assurer l’aide opératoire.
- Participer aux essais de matériels et essais cliniques.
- Participer à l’approvisionnement et à la gestion des stocks de
dispositifs médicaux stériles, de matériels d’instrumentation et de
dispositifs médicaux implantables.
- Participer à l’ajustement de la programmation.
Travail soumis à la réglementation
d’exposition aux rayons ionisants.

en

vigueur

en

matière

Travail en journée de 7h45 ou 10h selon roulement, sur une
amplitude de 8h-19h15. Astreintes.
25 jours de congés annuels + 22 jours de repos annuels (RTT).
Profil

Diplôme d’Etat d’infirmier(e) de bloc opératoire exigé.
Expérience en cancérologie souhaitée.
Aptitudes individuelles :
- Rigueur et capacité de synthèse ;
- Réactivité, disponibilité ;
- Capacité relationnelle et d'écoute ;
- Capacité d'adaptation, polyvalence, curiosité intellectuelle ;
- Sens de l'organisation ;
- Sens du travail en équipe ;
- Autonomie, prise d’initiative ;
- Maîtrise de soi, capacité à gérer des situations complexes et/ou
urgentes.

