RECRUTE :

IBODE H/F – CDI 100%
Bloc Opératoire - Site d’ANGERS
Recrutement n° 2032a
MOTIF
Création de poste
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt
collectif sur deux sites, à St Herblain et à Angers.
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est un établissement de 125 lits d’hospitalisation conventionnelle, de 120 places
d’hospitalisation ambulatoire en médecine et chirurgie. Il met au service du soin et de la recherche des plateaux
techniques de pointe et des plateformes technologiques.
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes
•Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services
•Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques
•Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation
•Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence.
Nos 1300 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement.
Notre expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation.
Rejoindre l’ICO, c’est l’assurance d’une véritable aventure humaine avec des équipes médicales et paramédicales. Ces
dernières s’associent au quotidien en vue d’une prise en charge globale, personnalisée et accessible par tous les patients
en lien avec les valeurs portées par l’ICO : Engagement, Respect et Esprit d’Equipe.
Dans le cadre de son développement, la Direction des Soins recherche un IBODE.
VOS MISSIONS CONSISTERONT









A collaborer à la prise en charge des patients opérés en dispensant de soins de qualité et de sécurité en lien avec
l’activité des différentes spécialités chirurgicales
A assister les praticiens du bloc opératoire ou assurer des aides opératoires afin de garantir le bon déroulement de
l’intervention en veillant au respect du programme, des règles d’hygiènes, d’asepsie, de sécurité et des procédures.
A garantir la mise à disposition et la qualité du matériel afin de faciliter le travail du chirurgien.
En fonction de votre niveau de qualification vous assurerez des activités de circulant, instrumentiste ou aideopératoire.
A contribuer par vos activités individuelles et collectives au maintien du niveau d’excellence de l’établissement
A participer aux projets de service en lien avec le projet d’établissement
A participer à une dynamique de projet et de recherche en soins
A assurer une fonction pédagogique lors de l’encadrement des stagiaires

VOTR PROFIL






Titulaire du diplôme d’état infirmier (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004)
Titulaire du diplôme d’infirmier de bloc opératoire
AFGSU2 obligatoire
Adhésion à l’ONI
Pass vaccinal à jour

CONTRAT – STATUT





Date de mission : au plus tôt
Exercice d’un bloc non continu : du lundi au vendredi (pas d’astreinte ni de travail le week-end ni les jours fériés)
Type de contrat : CDI 100%
Pré requis :
- AFGSU2
- ONI à jour
- Pass sanitaire complet





Accord d’intéressement, mutuelle d’entreprise.
Une dynamique de formation renforcée
Rémunération attractive avec une dynamique de progression professionnelle

CONTACT
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à
la Direction des Soins de l’INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST
par mail : direction.des.soins@ico.unicancer.fr

Venez pousser les portes de l’ICO
Facebook : https://www.facebook.com/institutdecancerologiedelouest
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/5820596/admin/
Instagram : https://www.instagram.com/institut_cancero_ouest/
Twitter : https://twitter.com/ICO_cancer
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCwRRwy8nBsIC0Axey68CKw

