
 
 
 
 

RECRUTE UN(E) INFIRMIER(E) D.E. CIRCULANT AU BLOC OPERATOIRE 
 
 
Le Centre Hospitalier de la Haute Gironde se situe à 50 km de Bordeaux soit 45 minutes de trajet. 
 
 
SERVICE 
 
Bloc opératoire composé de 3 salles : chirurgie digestive, orthopédique, vasculaire, gynécologique, 
stomato, ORL, ophtalmo, urologique  3 200 actes/an 
 
PROFIL 
 
- Diplôme d’état d’infirmier 
 
POSTE  
 
Temps plein 
Statut :  CDI ou mutation  
 
Horaire de travail :  

- Roulement en 40h / semaines : 7h30/15h30 ou 8h/16h du lundi au vendredi 
- Semaine de RA inclus dans le roulement de base (pouvant être modifié en fonction des 

besoins du service) 
 

Astreinte : 

- Environ une astreinte par mois : en horaire posté de 9h à 17h puis d’astreinte à domicile de 
17h à 7h30. Astreinte à domicile le week-end du vendredi 17h00 au lundi 7h30. L’agent doit 
pouvoir se rendre au bloc opératoire dans les 30 minutes qui suivent le déclenchement par le 
standard 

- Une semaine de repos d’astreinte est consécutive à la période d’astreinte 
 
Renseignements 
Sandrine ZAROS, directrice des soins, 05 57 33 41 67  
s.zaros@chblaye.fr 
 
Candidatures  
Lydia FAVEREAU, responsable des ressources humaines 05 57 33 45 52 l.favereau@chblaye.fr 

 

mailto:l.favereau@chblaye.fr


FICHE DE TACHES INFIRMIER(E) CIRCULANT AU BLOC OPERATOIRE 

 

Missions générales : 

L’IBO (infirmier de bloc opératoire) contribue par ses compétences cliniques et techniques aux soins dispensés aux 

patients pour une intervention dans le bloc opératoire. Il organise les activités en salle d’intervention en collaboration 

avec l’équipe de salle (2 IBO(DE) et 1 IADE). 

Il constitue un élément essentiel de la qualité de la prise en soins du patient.  

Il met en œuvre 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 

 

Informations générales 

Horaire de travail :  

- Roulement en 40h / semaines : 7h30/15h30 ou 8h/16h du lundi au vendredi 
- Semaine de RA inclus dans le roulement de base (pouvant être modifié en fonction des besoins du service) 

 

Astreinte : 

- Environ une astreinte par mois : en horaire posté de 9h à 17h puis d’astreinte à domicile de 17h à 7h30. Astreinte 
à domicile le week-end du vendredi 17h00 au lundi 7h30. L’agent doit pouvoir se rendre au bloc opératoire dans 
les 30 minutes qui suivent le déclenchement par le standard 

- Une semaine de repos d’astreinte est consécutive à la période d’astreinte 

Liaisons hiérarchiques  

- Cadre de santé du bloc opératoire 
- Cadre supérieur de santé en charge de la direction des soins 

Liaisons fonctionnelles  

- Avec le corps médical et chirurgical 
- Avec l’équipe de la stérilisation 
- Avec l’équipe de la SSPI (salle de surveillance post interventionnelle) 
- Avec les services de soins hébergeurs 
- Avec le laboratoire, le service de radiologie, la pharmacie, le service biomédical, la cellule qualité et gestion des 

risques, l’IDE hygiéniste 
 

 

Missions spécifiques au bloc opératoire 

Garantir la sécurité des patients et des soignants lors de l’utilisation des locaux, appareillages et des 

dispositifs stériles et non stériles 

- Vérifier / Préparer le matériel  
- Réaliser l’ouverture de salle 
- Accueillir le patient : pudeur, confort … 



- Participer à l’installation du patient sous la responsabilité du chirurgien et du médecin anesthésiste 
- Assurer la sécurité du patient en pré, per et post opératoire (chute, brûlure électrique, comptage des 

compresses …) 
- Respecter la décontamination des mains et l’habillage adéquat  
- Assurer le transfert du patient en SSPI 
- Assurer la traçabilité de pose des DMI (dispositif médicaux implantables) 
- Assurer la décontamination de l’instrumentation souillée démontée 
- Assurer l’évacuation des déchets 
- Ranger la salle et le matériel 
- Assurer le nettoyage de la salle d’intervention en respectant les procédures en vigueur 

 

Participe au bon déroulement de l’intervention en collaboration avec l’équipe de salle 

- Avant l’entrée du patient en salle  
o Assurer la mise en œuvre des protocoles d’hygiène 
o Assurer la préparation du mobilier, appareillage, en fonction de l’intervention 
o Assurer l’ouverture de la salle d’opération 
o Participer à la check list de sécurité HAS en collaboration avec l’équipe de salle 

 

- Pendant l’intervention 
o Accueille et participe aux installations spécifiques du patient sous la responsabilité du chirurgien 
o Met en œuvre les équipements nécessaires (pompes, générateurs, bistouris électrique, matériel de 

vidéo chirurgie ….) 
o Positionne la plaque de bistouri 
o Participe à la préparation cutanée de l’opéré 
o S’assure du respect des protocoles d’hygiène en vigueur (hygiène des mains, habillage, aseptie…) 
o Informe le cadre du service de tout dysfonctionnement ou modification dans le programme opératoire 
o Approvisionne l’équipe chirurgicale en matériel en vérifiant l’intégrité des emballages et en veillant au 

maintien de la stérilité du matériel 
o Contrôle et valide les différents comptes inhérents à l’intervention (compresses, aguilles, instrument) 
o Réalise ou s’assure de l’acheminement des prélèvements 
o Assure le remplissage des fiches de traçabilité et assure la traçabilité informatique des poses de DMI 

(dispositif médicaux implantables) 
o Participe au transfert du patient en SSPI 
o Peut être amené à manipuler l’amplificateur de brillance 

 

- Après l’intervention 
o Assure l’évacuation du matériel et à sa pré désinfection 
o Renseigne la feuille de liaison bloc/stérilisation 
o Range le matériel préalablement désinfecté 
o Participe à la désinfection de la salle d’opération et à sa traçabilité 
o Assure le réapprovisionnement de la salle en antiseptique, eau, sérum, compresses, gants …. 
o S’assure du rangement et de la désinfection des tabliers de plomb 
o S’assure en fin de programme de la restitution de la salle d’opération en bon ordre 

 

Participe à la gestion des stocks, des péremptions : l’équipe IBO(DE) d’astreinte est en charge des diverses 

commandes de laboratoire et de la vérification des chariot d’implants nécessaire pour les interventions de la semaine.  

 



Participe au transport et à la pré désinfection de l’instrumentation souillée vers le service de stérilisation. La 

suite du traitement est ensuite assurée par l’équipe de stérilisation. En période de fermeture de bloc (nuit ou week-end) 

le matériel est traité par l’équipe d’astreinte (pré désinfection, brossage, rinçage, mise en laveur) 

 

Formation, connaissances, compétences et valeurs requises : 

Formation : obtention du diplôme d’état d’infirmier  

Connaissances  

- Ortho traumatologie et chirurgie prothétique 
- Urologie 
- Digestif 
- Gynécologie obstétrique 
- ORL, stomato 
- Chirurgie de la cataracte 
- Vasculaire : phlébectomie 
- Hygiène  

Compétences, capacités  

- Capacité d’adaptation 
- Capacité à se former 
- Ecoute 
- Travail en équipe 
- Dynamisme 
- Gestion du stress 
- Disponibilité 
- Rigueur  

Valeurs 

- Respect  
- Bienveillance 
- Engagement  

 

 

 


