
POSTE À POURVOIR : 

IBODE ORTHO
(réf. 20191210-3S)

Nous recherchons pour les chirurgiens orthopédistes intervenant au sein de la clinique en tant que 
médecins libéraux un.e IBODE (H/F) pour intervenir au bloc opératoire en tant que salarié.e du cabinet. 

Descriptif de poste : 
L’IBODE organise et coordonne les soins infirmiers en salle d’intervention avec l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire afin d’assurer la prise en charge du patient dans un environnement sécurisé.
L’infirmière de bloc opératoire réalise des soins relevant de son champ de compétences dans le cadre 
de la chirurgie orthopédique.

Les principales missions sont :
• Assurer la prise en charge globale du patient de l’accueil à son transfert post interventionnel, 
dans la maîtrise du risque infectieux et le respect de l'organisation
• Identifier, analyser, évaluer, prévenir et tracer les risques encourus par le patient
• Garantir la sécurité en bloc opératoire par la maîtrise des matériels et de leur maintenance
• Assurer la préparation du matériel nécessaire aux interventions, en collaboration avec l’ensemble 
de l’équipe paramédicale
• Connaître et participer à l’installation du patient en collaboration avec l’équipe chirurgicale et 
anesthésique
• Collaborer avec rigueur et efficacité au bon déroulement des interventions en tant que 
circulante et instrumentiste
• Participer à la gestion des dispositifs médicaux et assurer leur contrôle
• Participer avec l’ensemble de l’équipe à l’entretien de la salle d’intervention, à son contrôle et à 
son rangement
• Maitriser et mettre en œuvre les procédures de désinfection et de conditionnement des 
dispositifs médicaux re stérilisables.
• S’engager dans la politique de gestion des risques en bloc opératoire et à la démarche qualité 
du service
• S’inscrire dans une dynamique de veille professionnelle
• S’inscrire dans la solidarité soignante inter bloc
• Connaître et respecter les règles professionnelles.
• Maîtriser et appliquer les procédures d’hygiène et de désinfection
• Respecter les bonnes pratiques en matière de radio protection.
• Maîtriser l’outil informatique.
• Connaître et se mettre en capacité de manipuler les différents dispositifs médicaux et 
équipements utilisés en bloc opératoire
• Capacité d’adaptation.
• Avoir le sens des priorités.
• Avoir le sens des responsabilités.
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• Se situer dans une démarche dynamique positive d’évolution des pratiques
• Avoir le sens du travail en équipe.
• Savoir rendre compte.

Profil de candidat recherché :
• Titulaire du Diplôme d’Etat d'infirmier de Bloc opératoire, déclaré et inscrit sur le fichier ADELI 
• Esprit d’équipe
• Rigueur
• Maîtrise de soi
• Capacité organisationnelle
• Bonne analyse des situations

Type d’emploi :
CDD 4 mois pouvant déboucher sur un CDI
Temps partiel sur semaine pouvant déboucher sur un temps plein
Débutant accepté
Salaire : de 3000 à 3400 € base temps plein selon expérience 

Poste à pourvoir au 01/02/2020

Pour postuler, envoyez votre candidature à candidatures@clinique-libourne.fr en précisant la 
référence du poste (réf. 20191210-3S).
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