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OFFRE D’EMPLOI INFIRMIER  
BLOCS OPERATOIRES DE (h/f) 

 
 

Contrat(s) 
CDI ou Mise en stage 
 
Le Centre Hospitalier de NIORT (79) recrute des IBODE ou IDE avec expérience de Blocs. 
 
Le Centre Hospitalier de NIORT, situé dans le département des Deux Sèvres (79), a une 
capacité d’accueil de plus de 1300 lits et places. Il est l’établissement support du GHT des 
Deux Sèvres. Composé de 10 pôles, il emploie plus de 2700 personnels non médicaux et 
330 personnels médicaux. 
 
Avec ses activités de chirurgie générale et spécialisée, son service d’urgences 24h/24, son 
service de radiologie, de radiothérapie, de médecine interne et spécialisées, de psychiatrie, 
de SSR, USLD, EHPAD, HAD, la structure est aujourd’hui établissement de référence. Le 
projet médico-soignant du GHT et le projet de soins du CH de Niort 2018-2022 validés sont à 
déployer. 

 
Profils recherchés 
Prérequis réglementaires pour exercer le métier : Diplôme d'Etat d’Infirmier(ère) de Blocs 
Opératoires ou Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)avec exercice professionnel préalable de 2 ans 
en qualité d'IDE 
 
Organiser, réaliser des soins et des activités en lien avec le geste opératoire, en pré, per et 
post interventionnel auprès des personnes bénéficiant d'interventions chirurgicales, 
endoscopiques et autres actes techniques invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique. 
 
Mettre en œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité en tenant compte des risques 
inhérents à la nature des interventions et à la spécificité des patients, au travail en zone 
protégée et à l'utilisation de dispositifs médicaux spécifiques. 
 
Mettre en œuvre les actes et activités relevant de sa compétence exclusive. 
 
Personne à contacter 
Pour tout renseignement merci de vous adresser au Secrétariat de la Direction des Soins, 
Tél. 05 49 78 20 23. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Sylvie LE ROUGE 
Directrice des Soins 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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