Offre d’emploi
 Médical
Soignant/Paramédical
 Administratif/Logistique/Technique

Titre de l’emploi
INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE DIPLOME D’ETAT (H/F)
Information relative au poste
- Quotité : Temps partiel ou temps plein
- Type de contrat :  Fonction publique  CDD évoluant vers CDI ou mise en stage
- Lieu d’exercice :  Trevenans
- Rattachement hiérarchique : Direction des Soins / Cadre de Pôle ADBO / Cadre de
Santé
- Liaisons fonctionnelles : Professionnels HNFC / Intervenants et prestataires
institutionnels et externes / Réseaux de soins / Instituts de Formation
Conditions de travail

Horaires

 Alternance jour/nuit
 Horaires : institutionnels
 Continuité des soins
Les cycles de travail sont établis à l’année dans le respect
des référentiels et règles RH

Contraintes organisationnelles et
Mobilité entre les différentes spécialités du pôle
relationnelles
 Charte de fonctionnement du bloc
 Dossier patient informatisé
Matériels et outils utilisés
 Intranet (procédures, référentiels…)
 Octime
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Description de la fonction et/ou missions
Référence texte réglementaire
Décret n° 20046802 du 29 juillet 2004 relatif aux partie IV et V du code de la sante publique
et modifiant certaine disposition de ce code aux partie IV et V du code de la sante publique
et modifiant certaine disposition de ce code
Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 du code de la santé publique
Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence
exclusive des infirmiers de bloc opératoire (NOR : AFSH1418637D)
Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier des infirmiers en soins
généraux.
L’Infirmier de bloc Opératoire Diplômé d’Etat réalise et organise les activités en salle
d’opération visant au bon déroulement de l’acte opératoire et à l’accompagnement du
patient, qui concourent au diagnostic, au traitement et à la recherche.
Diplômes et/ou formations exigées



Diplôme d’Etat Infirmier de Bloc Opératoire
Diplôme d’Etat Infirmier

Exigences du métier







Capacité d’adaptation
Confidentialité, discrétion et droit de réserve
Evaluations tout au long de l’année au regard notamment des situations
prépondérantes institutionnelles
Maintien et développement des connaissances et compétences professionnelles
Polyvalence au sein de la fonction
Coopération multi professionnelle

Savoir-faire requis








Sécurisation de la traçabilité
Sécurisation de l’installation
Respect de la tenue vestimentaire
Ouverture de salle
Lavage des mains
Gestion des DM
Prise en charge d’une urgence
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Connaissances associées
Risques professionnels
Manutention

Actions de prévention
 Programmes de formation et de prévention
 Tenue professionnelle
 Aides techniques de manutention

Incendie

 Formation annuelle obligatoire

Prise en charge de
l’urgence

 AFGSU niveau 2

Infectieux

 Respect des préconisations individuelles ou collectives définies par
la médecine préventive
 Respect des règles définies par l’équipe opérationnelle d’hygiène
 Hygiène des mains
 Zéro bijoux

Candidature à envoyer à :
L’HOPITAL Nord Franche-Comté
Direction des Ressources Humaines
Cellule Recrutement
100 Route de Moval CS
10499 TREVENANS
90015 BELFORT CEDEX

Mail. : recrutement@hnfc.fr

Offre d’emploi du [date] – [Catégorie] – [Titre de l’emploi]

