
  

            OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 
 
 
Objectif général du poste   
 
• Assurer une assistance technique auprès de l'équipe médicale en péri et per opératoire.  
• Participer à la qualité, la sécurité, la continuité et traçabilité des soins. 
• Participer à l'optimisation du fonctionnement du service. 
 
Responsabilités et missions 
 
• Assurer une assistance technique auprès de l'équipe médicale du bloc en péri et per opératoire 

• Assurer les fonctions de circulante, instrumentiste et aide opératoire. 
•  Préparer, contrôler et répartir le matériel nécessaire  aux interventions chirurgicales. 
• Effectuer les contrôles réglementaires d'ouverture de salle.  
• Accueillir, informer, installer le patient  et réalise la préparation cutanée.  
• Instrumenter l'opération et anticiper les besoins des opérateurs. 
• Assurer une aide lors des différents gestes pour faciliter la réalisation de l'acte opératoire. 
• Prévoir et gérer l'instrumentation stérile en fonction des temps opératoires. 
• Transmettre le matériel demandé par le chirurgien et évacue le matériel utilisé. 
•  Servir de relais entre les zones stériles et non stériles, assurer la communication entre la salle 

d'intervention et l'extérieur et faire acheminer les prélèvements. 
• Réaliser les soins de fin d'intervention. 

 

• Participer à la qualité, la sécurité et la continuité des soins 

• Veiller au respect des règles d'hygiène, d’asepsie et de circulation au bloc opératoire. 
• Comptabiliser le matériel en début et à la fin de chaque intervention. 
• Transmettre les  observations oralement et  par écrit dans le dossier de soins, remplir les documents 

concernant l'intervention. 
• Réaliser la traçabilité  des dispositifs médicaux. 
• Réaliser la surveillance pré-, per et post-opératoire. 

 
• Participer à l'optimisation du fonctionnement du service 

• Participer à la gestion de la pharmacie. 
• Coordonner les transferts de patients avec les services concernés. 

 
• Assurer la formation du personnel et des étudiants 
 

 
Liens hiérarchiques et fonctionnels / Relations extérieures 

Lien hiérarchique :  
• Cadre de Santé 

 
Liens fonctionnels : 

• Chirurgien 
• Anesthésiste  
• Interne, externe 

• Brancardier 
• Infirmière 
• Pharmacien 

 

INFIRMIER(IÈRE) DE BLOC OPERATOIRE 



Compétences 
Connaissances/savoir-Faire 

• Maitriser les techniques d’organisation d’un bloc opératoire 
• Maitriser les protocoles liés à l’hygiène, la sécurité et la qualité 
• Bonne connaissance des règles de communication et de relation d’aide 
• Bonnes connaissances en stérilisation 
• Bonnes connaissances en anatomie et physiologie 
• Bonnes connaissances en risques et vigilance 
• Mettre en œuvre des modes de prise en charge adaptés  
• Connaître les modalités de prévention des risques professionnels 
• Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes  
• Mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées au processus opératoire  
• Organiser et coordonner les activités de soins liées au processus opératoire  
• Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques  
• Maîtrise des outils bureautiques et/ou logiciels métiers 

 
Aptitudes Personnelles  

• Faire preuve d’organisation 
• Faire preuve d’anticipation 
• Savoir travailler dans un contexte d’urgence 
• Rigueur  
• Organisation et méthodes 
• Ecoute 
• Adaptabilité 
• Sens des priorités 

 

 
Formation 
Diplômes et expérience 
 

• Niveau II- Diplôme d’Infirmier(e) de Bloc Opératoire 
• Une première expérience en bloc opératoire serait appréciée 

 

 
 
Statut et conditions de travail 

• Le poste est basé au Centre Paul Strauss à Strasbourg. 
• Rémunération proposée selon profil et expérience. 

 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au Centre Paul Strauss  à l’attention de : 
 
Laetitia WOLFFER 
Chargée emploi et formation  
3 rue de la porte de l’Hôpital BP 30042 - 67065 STRASBOURG Cedex  
ou lwolffer@strasbourg.unicancer.fr 

mailto:lwolffer@strasbourg.unicancer.fr

