LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h10 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 INFIRMIER(-IERE) DE BLOC OPERATOIRE
Poste à 100% à pourvoir début 2021 (suite départ en retraite)
Le Bloc opératoire est composé de 6 salles, il est situé au 1 er étage de l’Hôpital. Les spécialités
exercées sont principalement : Orthopédie-Traumatologie / Gynécologie-Obstétrique/Chirurgie
générale/Viscérale gastro- entérologie et cardiologie (avec équipes dédiées).
Les locaux sont spacieux ouverts sur l’extérieur et constituent un cadre de travail agréable. Les
horaires se déclinent en journées de 7h30, 8h, ou 12H + Astreintes la nuit avec le choix de
compensation des interventions déplacées (Paiement ou Récupération).
Missions générales : Votre activité s’articulera autour de 4 principales fonctions :
1- La fonction soins en rapport avec l’intervention chirurgicale : connaître et savoir évaluer le
risque infectieux, élaborer, maîtriser, appliquer et faire appliquer les procédures adaptées aux
comportements, aux matériels, aux locaux et à l’environnement ; identifier et analyser les besoins
de l’opéré, les risques ; informer et assurer le confort et la sécurité de l’opéré, connaître
l’anatomie, la pathologie, les techniques opératoires, maîtriser le fonctionnement des
équipements, exercer les activités de circulant, instrumentiste et aide-opératoire.
2- La fonction gestion : gestion des temps opératoires, des dispositifs médicaux.
3- La fonction formation, information, recherche : participer à l’encadrement des stagiaires et
nouvelles recrues, actualiser ses connaissances et les communiquer aux équipes, partager les
informations professionnelles, s’investir dans la recherche infirmière et clinique pour l’amélioration
de la qualité des soins
4- La fonction évaluation : être l’acteur essentiel au cours des différentes étapes de la démarche
qualité (élaboration, mise en place, évaluation, réajustement).
Profil : DE d’Infirmier indispensable, DE d’IBO souhaitable
Expérience sur poste similaire appréciée
Profil du poste sur demande

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 23/10/2020 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH – A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail la référence suivante :
IBODE2031 – Infirmier Bloc opératoire)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Direction des Soins au 02.96.05.71.38 (secrétariat) , ou
Mme Cathy CLEMENT – Cadre Bloc Opératoire : cclement@ch-lannion.fr / Mme Isabelle LE CAER – Cadre de Pôle : ilecaer@ch-lannion.fr

