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Infirmier(e)s pour le Bloc Opératoire sur le site de Paris  

 
Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de nombreux traitements. Nous sommes référents pour les 

cancers du sein, tumeurs pédiatriques et de l'œil. 

La force de l'Institut Curie ?  

L’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie a été certifié avec la mention Haute qualité des soins par la Haute autorité de santé (HAS) dans le cadre de la nouvelle 

certification des établissements de santé. 

 

 

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat Infirmier de Bloc Opératoire (IBODE) ou du Diplôme d’État Infirmier (IDE) ayant au 

minimum 3 ans d'expérience, venez rejoindre les équipes de la Plateforme des Blocs Opératoire sur le site de Paris. 

 

Spécificités chirurgicales : 

- Tumeurs du sein et de la sphère gynécologique  

- Tumeurs des voies aéro-digestives supérieures, des glandes salivaires, de la région cervico-faciale, des sinus de la 

face ou de la thyroïde 

- Sarcome et tumeurs complexes. 

- Tumeurs digestives et chirurgie hépatique des métastases  

- Tumeurs de la peau. 

 

Les missions : 

- L’infirmier(ère) de bloc opératoire participe au déroulement de l’intervention et applique les protocoles liés à ses 

différentes fonctions (circulante, aide opératoire, instrumentiste). 

- L’infirmier(ère) de bloc opératoire analyse, gère et évalue toutes les situations afin de garantir la qualité des soins 

dans un secteur de haute technicité. Elle assure la traçabilité des actes réalisés et des dispositifs médicaux utilisés. 

Enfin, elle assure un rôle de formateur auprès des jeunes professionnels et des nouveaux agents. 

 

 

Les avantages : 

- Reprise d’ancienneté 

- Prime à l’embauche, complément spécifique catégorielle, indemnité de fonction. 

- Plateaux techniques totalement informatisés avec 10 salles 

- Parcours d'intégration et tutorat 

- Accès à la formation continue 

- Grande accessibilité par transports en communs 

- Avantage sociaux : mutuelle entreprise, participation à la hauteur de 70% aux frais de l’abonnement annuel Navigo 

(pour CDI uniquement) 

- CE attractif (chèques cadeaux, chèques vacances, etc.) 

- Actions de qualité de vie au travail 

 

 

- Horaire en 10h 7h45 18h30 pause de 45 mn 

- Astreintes soir, weekend et jours fériés. 

 

 

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : recrutement.soins@curie.fr  


