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Vous êtes Cadre de Santé IBODE, IADE ou IDE avec expérience de bloc H/F et vous souhaitez 
apporter votre expertise sur le bassin grenoblois (38).  
 
 
Sous l’autorité du Responsable des plateaux techniques et en lien avec la Direction des soins, vous 

assurez les missions suivantes : 

- Coordonner, fédérer l’organisation du bloc opératoire. 

- Veiller à la continuité, la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient sur le secteur 

opératoire en respectant les actes planifiés. 

- Animer et encadrer une équipe de  25 soignants (IDE et ASH) 
- Mettre en adéquation les ressources et le matériel adéquats pour répondre à l’activité et aux 
orientations de l’établissement. 
- Optimiser l’organisation du bloc en liaison avec les chirurgiens et les services. 
- Arbitrer les intégrations au programme non prévues et analyser les dysfonctionnements. 
- Elaborer et mettre en œuvre les procédures et modes opératoires spécifiques du bloc. 
 
En tant que référent(te) en matériovigilance, vous réalisez le suivi du matériel en lien avec les 
fournisseurs. 
La personne est assisté(e) dans sa mission d’une secrétaire 
 
 
Votre empathie et votre sens du management font de vous un responsable reconnu par vos équipes ? 
La conduite de projets et leur mise en œuvre n’ont pas de secret pour vous ?  
 
 
Poste à pouvoir au plus tôt pour un CDD de 9 mois 
Pas d’astreinte 
Salaire à partir de 38K€ annuel brut. 
 
L'esprit d'équipe, l'ouverture d'esprit, la capacité d’écoute, la créativité, la rigueur, le dynamisme,  la 

disponibilité, le sens de l'engagement et de l’organisation seront gages de réussite. 

 
Titulaire du diplôme d’Infirmier, complété par un diplôme de management ou celui de Cadre de Santé, 
vous justifiez de solides connaissances en bloc opératoire 
Le diplôme d’Infirmier anesthésiste ou d’infirmier de bloc serait apprécié. 
Vous maîtrisez l’outil informatique. 
La connaissance du logiciel de soins EXPERTIZ serait un plus. 
 
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com 
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