
  
            OFFRE D’EMPLOI 

 
Au cœur de Strasbourg, ville universitaire d’excellence, le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif de 580 personnes (médecins, soignants, personnels médicaux techniques, administratif) est un 
centre d’expertise et de recours en cancérologie, membre d’Unicancer. Il poursuit trois missions de service public en 
cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de projets innovants et ambitieux, le Centre Paul Strauss en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg a créé l’Institut Régional de Cancérologie (IRC), pôle d’excellence de la cancérologie sur la région 
Grand Est.  
 
Ce projet est ambitieux par ces enjeux universitaires médicaux et scientifiques, par son caractère structurant pour la cancérologie 
Alsacienne et par son organisation innovante. Dans ce contexte, le Centre Paul Strauss recherche : 
 
 
 

 
 

 

Objectif général du poste   
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. Mettre en oeuvre 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 oeuvre les actes et activités. 

 

Compétences 
Connaissances 

• Assister le praticien en lui présentant les instruments, réaliser les soins infirmiers et répertorier les instruments  
      en fin d'intervention 
• Préparer la table d'instrumentation médico-chirurgicale selon le programme opératoire 
• Renseigner les documents techniques lors d'une intervention chirurgicale et les transmettre à l'interlocuteur concerné 
• Répartir les instruments et les dispositifs médicaux selon le mode de traitement par stérilisation ou par destruction et 

procéder  
à la remise en conformité du site opératoire 

• Vérifier les conditions de l'intervention lors de l'accueil du patient au bloc opératoire et le préparer 

Aptitudes 
• Autonomie 
• Rigueur 

• Sens de l'organisation 

 

Formation 
Diplômes et expérience 

• Bac+3, Bac+4 ou équivalent Infirmier bloc opératoire 
• Débutant accepté 

 

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

INFIRMIER(ÈRE) DE BLOC OPÉRATOIRE  
DIPLOME(E) D'ÉTAT - IBODE- H/F 

CDI A TEMPS PLEIN 
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