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Infirmier de Bloc Opératoire H/F site Saint Cloud - CDI  

 
L’Institut Curie, fondation privée reconnue d’utilité publique, a pour mission d’apporter aux malades atteints de cancer les meilleurs traitements et un 

accompagnement adapté, tout en mettant rapidement à leur disposition les dernières avancées de la recherche. 3000 personnes coopèrent au sein d’un 

Ensemble Hospitalier et d’un Centre de Recherche. 

 

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. 

 

L’Institut Curie recherche un/un infirmier(e) de bloc opératoire en CDI à temps plein. Vous êtes titulaire du Diplôme 
d’Etat Infirmier de Bloc Opératoire ou du Diplôme d’État Infirmier ayant au minimum 3 ans d'expérience dans les 
secteurs interventionnels ou bloc opératoire, venez nous rejoindre. 
 
L’IBODE/IBO collabore à la prise en charge des patients opérés en dispensant des soins de qualité en lien avec 
l’activité des différentes spécialités chirurgicales. 

- Elle participe au déroulement de l’intervention et applique les protocoles liés à ses différentes fonctions 
- Elle est garante de l’hygiène, la sécurité et l’asepsie du patient, respect des bonnes pratiques. 
- Assure un rôle formateur auprès des jeunes professionnels 
- Prise en charge du patient : 
- Accueil du patient 
- Aide à l’installation 
- Surveillance 
- Coordination avec la SSPI  
- Gestion et maintenance de la salle d’opération 
- Vérification et traçabilité des actes réalisés, des dispositifs médicaux et matériel. 
- Approvisionnement et vérification des matériels spécifiques de l’intervention, 

 
Amplitude horaires : 10h00 
Horaires de travail. 7h45 -18h15  
Astreintes à domicile de semaine et week-end. 
Vacations possibles dans la mesure de la législation du travail 
 
Les avantages : 

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

 

Service : Bloc Opératoire 
Lieu : Hôpital René Huguenin – 35 rue Dailly -92210 Saint Cloud 

 

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

 : recrutement.soins@curie.fr 


