
 

Le CHU de Toulouse recrute 
 un cadre  IBO pour ses plateaux blocs opératoires pluridisciplinaires 
 des IBO pour postes sur les  plateaux multidisciplinaires adultes et enfants (dont 

blocs  cardio pédiatriques). 
 

Infirmière de bloc opératoire IBODE 
 
 
 

CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) : 
Réaliser des soins infirmiers et organiser les activités en salle d’intervention visant au bon déroulement de l’acte 
opératoire et à l’accompagnement du patient, qui concourent au diagnostic, au traitement et à la recherche 
Activité(s) spécifique(s) : 
Recueil des données, des besoins et des attentes de la personne 
•Accueil, accompagnement, et soutien de l’opéré 
•Réalisation, organisation, et contrôle des soins et des activités de bloc opératoire 
•Contrôle de l’état de fonctionnement du matériel technique, de l’équipement de la salle d’opération, et des locaux 
•Contrôle, préparation, présentation et utilisation des dispositifs médicaux stériles et non stériles 
•Surveillance du déroulement de l’intervention et assistance technique auprès du chirurgien lors des actes opératoires 
•Rédaction des documents de traçabilité 
•Transfert de la personne opérée et transmission des données 
•Gestion des stocks et réalisation de commandes 
•Encadrement et formation des stagiaires, des nouveaux agents et des personnels placés sous sa responsabilité 
•Mise en oeuvre des procédures d’élimination des déchets et remise en conformité de la salle d’intervention 
•Veille professionnelle 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Cadre d’unité, Cadre supérieur de santé du pôle 
Coordination générale des soins, Direction de pôle 
 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU : 
•Personnels des services d’hospitalisation et de consultation pour la continuité des soins infirmiers 
•Pharmacien et personnel de stérilisation pour le traitement et la gestion des dispositifs médicaux stériles 
•Manipulateur en électroradiologie pour les radiologies 
•Ingénieurs et techniciens biomédicaux pour la maintenance préventive et curative des appareils médicaux 
•Techniciens de laboratoires pour les différents prélèvements 
•Cadres formateurs pour l’encadrement des étudiants 
 
 
 

Connaissances et qualifications requises :  
Diplôme d’État d’infirmier et exercice professionnel préalable,  
Diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire 

Savoir-faire : A  MAITRISER OU A ACQUERIR :  
Maîtriser l’environnement technique d’une intervention, l’instrumentation, la manipulation et la pré-désinfection des 
dispositifs médicaux 

Conditions d’exercice : ALTERNANTS JOUR / NUITS/ WE, quotité de temps de travail 100%  

 


