Offre d’emploi
Infirmier(ère) de Bloc Opératoire DE

Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000 hab.
PARIS 2h15 TGV
Hôpital de référence du
Territoire de santé ARMOR
(N°7)
3ème établissement de santé
breton par son activité
Très beau plateau technique
6000 équipements médicaux ;
15 salles d’intervention ; 3
autoclaves ; 8 salles
d’accouchement ; 14 lits de
réanimation ; 6 véhicules et 1
hélicoptère SMUR ; 1 chaine
automatisée pré-analytique ;
une vingtaine d’analyseurs
spécialisés ; 2 isolateurs pour
chimiothérapie ; 4 IRM et 1
TEPSCAN en GIE ; 2 scanners ;
2 gamma caméras ; 30
échographes…
Toutes spécialités
(sauf Neuro-chirurgie et Chirurgie
Cardiaque)

Lits et places
734 en MCO,
52 en SSR
484 en EHPAD
78 063 séjours et séances en
MCO

Information relative au poste :
- Quotité : 100 % ou temps partiel
- Type de contrat : Recrutement en CDD en vue d’une intégration statutaire
- Rémunération : selon grille statutaire et ancienneté dans la fonction

Description de la fonction et/ou missions :
Recrutement pour le Bloc Central et le bloc obstétrical.
Plateau technique permettant de répondre aux activités chirurgicales
programmées ambulatoire et conventionnelles, et aux urgences des spécialités
chirurgicales.
Les activités chirurgicales sont notamment :
•

Viscérales (hépatique, bariatrique, voie coelioscopique…)

•

Ostéoarticulaires : chirurgie prothétique (hanche, genou, épaule)…

•

Vasculaire et endovasculaire

•

Thoraciques voie classique et scopique, prise en charge RAAC

•

Endocrinienne

•

Uro-gynécologiques,

•

Pédiatrique,

•

ORL, OPH et Stomatologie.

L’établissement participe également aux prélèvements multi organes.

Diplômes et/ou formations exigées :
- DE d’Infirmier(ère) de Bloc Opératoire

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
Mme JARY – Directrice des Ressources Humaines
10 Rue Marcel Proust
22027 SAINT BRIEUC CEDEX 1
02.96.01.78.94
anne-laure.renault@ch-stbrieuc.fr

Pour tout renseignement technique contacter :
Plus d’infos
www.ch-stbrieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.baiedesaintbrieuc.com

Mme Le Fol-Duros– Cadre de santé au Boc Opératoire (02.96.01.76.81)

