
GHH – Direction des Ressources Humaines                             Fiche de poste – 2021                             Page 1 sur 2 

 

Fiche de poste 

Pôle d’activité   
Bloc opératoire 

Pôle médico-technique 2 

Date de création : 23/09/2010                     Date de mise à jour : 04/11/2021 Version : n° 4 

 

Intitulé du poste 

 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

 

 

Description du poste 

Zones d'activités:  

 Bloc pluridisciplinaire (adulte et pédiatrie) de 12 salles, bloc Obstétrical de 2 salles, maternité, 

salle de surveillance post interventionnelle. 

 

Contraintes liées au poste: 

 Tenue spécifique ("pyjama bloc", coiffe) 

 Manutention de charges lourdes : boites d’interventions, dispositifs médicaux : amplificateur de 

radiologie, plateau opératoire… 

 Astreintes : nuit, week-end, jour férié 

 
 

Principales activités 
 

 Assurer à chaque patient pris en charge au bloc, une qualité d’accueil, d’écoute et des soins 

spécifiques incluant sécurité et prévention des risques. 

 

 Assurer la prise en charge des patients en respectant les protocoles et procédures particuliers 

au bloc du GHH 

 

 Assurer la traçabilité des dispositifs médicaux / instrumentations nécessaires à chaque 

intervention sur le logiciel QBLOC et les supports à disposition.  

 

 Participer à la remise en état et au nettoyage de la salle d’opération entre deux interventions. 

 

 Participer ponctuellement à la réfection des boites d’instrumentation, signaler les instruments 

défectueux et les remplacer. 

 

 Participer au tableau d’astreintes, assurer deux week-end de travail par an. 

 

 S'inscrire en force de proposition dans les groupes de travail et actions transversales. 

 

 Participer à la démarche qualité dans le cadre de la politique de l’établissement et de 

certification. 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)  
 Etre Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômé(e)d’Etat  

 ou posséder une expérience d'IDE de bloc opératoire : dans ce cas, s'inscrire dans un processus 

de formation IBODE 

 ou justifier d’une expérience en qualité d’Infirmier(e)en unités de soins 

 

Qualités individuelles  
 Rigueur 

 Sens du travail en équipe 

 Disponibilité 

 Adaptabilité 

 

Expériences  
 Expérience attendue en qualité d'infirmière de bloc opératoire 

 
 

Position hiérarchique 

 Relation hiérarchique la coordination des soins, le cadre de pôle, les cadres de santé IBODE et 

IADE 

Relations fonctionnelles 

 Chef de pôle, équipe médicale anesthésique et chirurgicale, pharmaciens, personnel de 

stérilisation, manipulateurs en électroradiologie, IADE, IBODE, IDE, AS, brancardiers et ASH. 

 

Format du poste 

Horaires Horaires de journée Durée 
d’engagement 

Trois ans 

Quotité 100 % Situation 
géographique 

Groupe Hospitalier du Havre            

Jacques Monod                      

RDC Hall Nord 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 
 

Développer les aptitudes à : 

 Se former 

 S’organiser dans son domaine d’activité,  

 Faire évoluer les organisations,  

 Travailler en lien avec l’encadrement supérieur et le chef de pôle,  

 Communiquer avec l’ensemble des acteurs pluridisciplinaires 

 développer les interrelations entre le bloc opératoire et les unités fonctionnelles. 

     

visas 

Rédaction Pôle médico-technique 2 

Validation DRH  

 

 

 

 

 

Candidature et précisions 

 Merci d’envoyer un cv et une lettre de motivation à : 

Candidature.drh@ch-havre.fr 

marc.cheron@ch-havre.fr 

thierry.peron@ch-havre.fr 
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