OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15934

DATE : 09/09/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour L’hôpital Privé des Bonnettes situé à Arras, nous recherchons un INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE (H/F) pour
le service de médecine en contrat CDD de remplacement.
L'hôpital privé Arras les Bonnettes est un acteur majeur de la santé dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui vise
l'excellence médicale tout en proposant une offre de soins de proximité à une agglomération de plus de 100 000 habitants.
L'établissement est un pôle de référence reconnu dans la prise en charge du cancer en hospitalisation complète ou ambulatoire.
L'hôpital Privé Arras les Bonnettes propose 284 lits et postes.
VOS MISSIONS :
Vous prenez en charge l'ensemble des missions d'un(e) Infirmier(e) au sein de Bloc Opératoire (bloc pluridisciplinaire) sur les
trois
fonctions suivantes : circulante, aide opératoire et instrumentiste.
- Garantir une prise en charge adaptée des patients (accueil, vérification de l'identité, réconfort, installation, contrôle de la
préparation préopératoire du patient).
- Prévoir et vérifier le matériel, l'instrumentation et l'installation spécifique du malade.
- Maîtriser les procédures et respecter les protocoles établis.
- Veiller au respect rigoureux des règles d'hygiène et d'asepsie par tous les intervenants.
- Participer au traitement du matériel et à la gestion des stocks.
- Assurer la traçabilité des activités
Profil, rémunération et divers
LE PROFIL RECHERCHE :
- Titulaire du Diplôme d'Etat d'Infirmier(e), vous bénéficiez idéalement d'une première expérience en bloc opératoire.
- Aptitude au travail en équipe
- Rigueur et sens de l’organisation
REMUNERATION : Selon grille interne.
LIEU DE TRAVAIL : Hôpital Privé Arras les Bonnettes (ARRAS)
DATE DE PRISE DE FONCTION : Dès que possible
CONTRAT : CDD de remplacement

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

