
 

 
 

POSTE À POURVOIR (de suite) : 

IDE DE BLOC OPERATOIRE 
(réf. 20230110S) 

 
 

Descriptif de poste : 
Afin de renforcer l’équipe infirmière, la Clinique Chirurgicale du Libournais recrute pour son bloc opératoire un ou 
une IDE circulant(e) expérimenté(e) avec un projet professionnel durable dans le domaine. L’équipe a besoin d’un 
ou une collègue motivé(e), dynamique et rigoureux(se) ayant à cœur de prendre soin du patient et la volonté de 
faciliter l’acte opératoire dans un environnement sécuritaire. 
Bloc pluridisciplinaire de 5 salles de chirurgie (orthopédie, ophtalmologie, urologie, digestif, vasculaire, angiologie, 
esthétique, stomatologie), 2 salles d’endoscopie digestive et 1 salle de soins externes. 
La prise en charge des patients se fait à 94 % en ambulatoire. 
Sous la responsabilité du cadre supérieur de santé, responsable du bloc, vous organiserez la prise en charge de nos 
patients en apportant une aide technique au praticien tout au long de l’intervention selon le protocole chirurgical et 
les règles d’hygiène et d’asepsie.  
 

• Vous connaissez les risques péri-opératoires et vous savez mobiliser les ressources pour les prévenir. Vous êtes 
garant de la qualité et de la sécurité des soins. 

• Vous connaissez les réglementations professionnelles en vigueur. 
• Vous appréciez travailler en équipe et vous avez le sens de l’entraide ; ce qui garantira votre intégration rapide 

dans notre équipe conviviale et solidaire. 
 

Dès votre arrivée, vous serez accompagné(e) le temps nécessaire pour vous familiariser aux organisations et aux 
locaux. 

 

Profil de candidat recherché : 
• Titulaire du Diplôme d’Etat d'infirmier déclaré et inscrit sur le fichier ADELI et à l’Ordre des Infirmiers 
• Esprit d’équipe, rigueur, autonomie 
• Expérience significative au bloc  
• Appétence pour l’hygiène. 

 

Type d’emploi : 
CDI - Temps plein 
Salaire : selon grille conventionnelle FHP, astreintes rémunérées, heures supplémentaires valorisées, prime de 
participation 
Cycle de travail du lundi au vendredi (pas de week-end et jours fériés) 
Fermeture régulière de l’établissement 3 semaines en Août et entre Noël et 1er de l’An 
 
Si vous n’êtes pas de la région et si vous avez envie de venir vivre dans le Sud-Ouest, sachez qu’en voiture, Libourne 
est à 10 minutes de St Emilion, 40 minutes de Bordeaux, 1 h du Bassin d’Arcachon, 1 h 15 de Lacanau Océan, 2 h 30 
du Pays basque et à un peu plus de 3 h d’une station de ski. 
Et en train :  2 h 45 de Paris en TGV et 20 mn de Bordeaux en TER 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature à candidatures@clinique-libourne.fr en précisant la référence du poste (réf. 
20230110S). 
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