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POSTE À POURVOIR : 

Responsable de Bloc 
(réf. 20200512S) 

 
La structure : 
Clinique MCO située à Libourne (33 - Gironde), la Clinique Chirurgicale du Libournais est un acteur majeur 
de l’hospitalisation sur son secteur. Elle rassemble 45 praticiens libéraux et une centaine de salariés. Son 
activité chirurgicale annuelle représente 10 500 patients. Ses spécialités sont l’ophtalmologie, l’orthopédie, 
la chirurgie générale, l’urologie, la stomatologie, la gastro entérologie, l’ORL et la chirurgie réparatrice. 

 
Descriptif de poste : 
Rattaché à la direction des services de soins infirmiers, vous assurez l’organisation, la qualité et l’efficience au 
bloc opératoire, en garantissant la sécurité de la prise en charge des patients. Vous avez un rôle primordial 
de communication ascendante et descendante. Vous mettez en application et faîtes respecter la politique 
générale de l’établissement validée par le directeur. 

 
Vos principales missions sont : 

• Veille du respect de la réglementation 
• Encadrement, gestion et animation du personnel non médical 
• Encadrement de l’activité des chirurgiens 
• Gestion du matériel 
• Veille du respect des règles d’hygiène 
• Gestion administrative 
• Anticipation de l’activité opératoire et planification dans le cadre de la commission de bloc placée 
sous sa responsabilité 

 
Vous êtes en relation constante avec les médecins, la pharmacie, le président du CLIN, l’IDE hygiéniste, le 
correspondant matério-vigilant, la RAQ, la gouvernante de la société de bio-nettoyage et le technicien 
bio-médical. 

 
Profil de candidat recherché : 
Formation 

• Diplôme d’infirmier d’Etat et Diplôme de Cadre de Santé 
• Ou Ingénieur en Organisation avec une formation en santé 

 
Connaissances particulières requises 

• Connaissance spécifique au bloc opératoire et SSPI 
• Connaissance des règles en matière d’hygiène et de sécurité 
• Connaissance des techniques et protocoles de lavage et désinfection 
• Pratique de l’informatique 

 
>> 

http://www.clinique-libourne.fr/
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Responsable de Bloc (suite) 
(réf. 20200114S) 

 
Management 

• Assurer les entretiens annuels d’évaluation 
• Organiser l’accueil et la formation des nouveaux arrivants 
• Élaborer le planning du personnel en fonction du programme opératoire 

 
Gestion économique et logistique 

• Responsable des achats et de la maintenance de l’instrumentation 
• Optimiser l’occupation des plages opératoires 

 
Qualités professionnelles 

• Rigueur organisationnelle 
• Disponibilité et dynamisme 
• Capacité relationnelle 
• Autorité légitime 
• Discrétion 
• Écoute et devoir de réserve 

 
Type d’emploi : 

• Poste à temps plein 
• Pas de planning 
• Horaire de jour 
• Astreinte administrative 

 
 

Poste à pourvoir de suite 
 

Pour postuler, envoyez votre candidature à candidatures@clinique-libourne.fr en précisant la 
référence du poste (réf. 20200512S). 

http://www.clinique-libourne.fr/
mailto:candidatures@clinique-libourne.fr
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