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FICHE DE POSTE 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Grade Infirmier Anesthésiste 

Corps professionnel et catégorie 
Infirmier Anesthésiste diplômé d’Etat. Catégorie A, de la 
fonction publique hospitalière. 
 

Affectation Pôle Anesthésie-Bloc-Chirurgie ambulatoire-Douleur 
 

Positionnement hiérarchique 

FF Cadre de santé : Mme Valérie LENEPVEU 
FF Cadre supérieur de santé : Mme Florence DONNAINT 
Directeur des soins : Mme Isabelle COURSELLE 
Chef de service : Dr Noëlle BROUX 
Coordonnateur de pôle : Dr Noëlle BROUX                            
 
Relations fonctionnelles : 
Dans le service : Cadres, IBODE, IBO, AS, IDE SSPI, AS SSPI, 
MAR, chirurgiens  
Extérieur : Soignantes des Unités de soins, services techniques, 
biomédical, services médicotechniques et logistiques,  

 
 
 
 

ACTIVITES 

Mission (finalités du poste) 

Assurer la prise en charge du patient au décours d’une 
intervention/examen  sous anesthésie, en collaboration avec le  
MAR. 
Maintenir un haut niveau de sécurité péri-anesthésique. 
 

 
Cadre réglementaire d'exercice 
 

Décret de compétences relatif aux actes infirmiers relevant de la 
compétence des infirmiers anesthésistes du 10 mars 2017 

 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCES REQUISES 

Expérience Expérience de bloc souhaitée 
 

Formation 
 
 
 
Aptitudes requises 
 
 
 
 
Missions/Compétences 
particulières liées au poste de 
travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Qualités personnelles liées à 

l'activité  

Utilisation du logiciel DIANE 
 
 
 
Respect des bonnes pratiques professionnelles et des règles 
d’hygiène institutionnelles. 
Travail en équipe interprofessionnelle. 
 
 
Appliquer les prescriptions médicales. 
Mettre en œuvre des techniques d’anesthésie générale et 
locorégionales 
Anticiper et mettre en place une organisation du site 
d’anesthésie en fonction du patient, de l’intervention, de 
l’anesthésie et du degré d’urgence. 
Identifier les situations d’urgence et y faire face par des actions 
de réanimation adaptées. 
Traiter la douleur 
Analyser, synthétiser et retranscrire des informations pour la 
prise en charge de la personne soignée et la continuité des soins. 
Participer à l’encadrement et à la formation des différents 
professionnels de santé 
Participer à la recherche en soins infirmiers 
Participer à des travaux transversaux institutionnels : CLIN, 
CLUD, AFGSU, procédures inter services, certification 
 
Respect du secret professionnel et de la confidentialité 
Sens des priorités et des responsabilités 
Esprit d’analyse et de synthèse. 
Prise d’initiative à bon escient. 
Tact et discrétion. 
Respect, tolérance. 
Gestion du stress, maîtrise de soi 
Disponibilité et adaptabilité. 
Sens du travail en commun. 
Rigueur professionnelle. 
 

 
 
 
 



 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 
Conditions de travail (horaires, 
cycle de travail, repos, 
mobilité…) 
 
 
 
 
 
 
Contraintes du poste (exigences 
physiques, environnement….) 
 
 

Horaires variables : 7h30-15h15, 8h00-15h45, 8h30-16h15, 
10h15-18h00, 12h15-20h00, 8h00-20h00 (bloc central et bloc 
naissance), 20h00-8h00 (bloc naissance)  
Travail le week-end et jours fériés de 8h00 à 15h45 puis 
astreinte jusqu’à 8h00 le lendemain 
Amplitude horaire : 7h45, 12h 
Multi site : Bloc central, SSPI, Bloc naissance 
 
 
Domiciliation à proximité pour les astreintes (possibilité de mise 
à disposition d’une chambre de garde). 
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