
RECRUTE : 

 IADE H/F – CDI 100%  
Bloc Opératoire – Site Saint Herblain  

         

Recrutement n°2238                  
 

MOTIF  
Poste vacant 
 
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 1 300 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. 
 
La Direction des Soins recherche un(e) IADE. 
 
MISSION 
 
Au sein d’un bloc opératoire de 5 salles : du lundi au vendredi, avec astreintes possibles nuit et weekend, assistez le 
médecin anesthésiste-réanimateur dans la pratique des anesthésies générales ou locorégionales au sein d’un bloc qui 
assure les spécialités suivantes : 
 

 Chirurgie digestive  

 Chirurgie gynécologique  

 Chirurgie sénologique et de reconstruction 

 Chirurgie onco-dermatologique  

 Curiethérapie 

 Abords vasculaires et pompes intrathécales  
 
ACTIVITES 
 

 Assurer la prise en charge anesthésique des patients de l’accueil au bloc à la sortie de la SSPI en veillant à la sécurité, 
au confort et au respect de la confidentialité et de l’intimité des patients. 

 Participer en collaboration avec le médecin anesthésiste et sur prescription à la réalisation des techniques 
d’anesthésie et à la surveillance per et post opératoire, au bloc opératoire et en salle de radiologie interventionnelle 
(Nantes). 

 Évaluer et prendre en charge la douleur des patients et appliquer les protocoles établis. 

 Assurer la gestion, la maintenance et le contrôle des matériels et des produits (check-list d’anesthésie, commandes, 
pharmacie, stupéfiants, produits sanguins, réapprovisionnement des sites d’anesthésie et de réveil …) et assurer la 
traçabilité. 

 Assurer la traçabilité des soins et des actes dans le dossier d’anesthésie et le dossier patient. 

 Respecter et faire respecter les procédures d’hygiène, d’identitovigilance, de sécurité. 

 Participer à la réalisation de la check-list de bloc opératoire en collaboration avec les autres professionnels. 

 Travailler en collaboration avec les autres professionnels au sein du bloc, de la SSPI et avec les services de soins et 
entretenir des rapports de bonne confraternité. 

 Collaborer en déléguant (Nantes) des activités aux aides-soignants, les évaluer et contrôler. 



 Appliquer la politique de soins en référence au projet d'établissement, participer aux projets de service, projet de 
soins, s'inscrire dans une dynamique d'évolution des pratiques et de recherche, participer à l'élaboration des 
procédures dans une démarche qualité. 

 Encadrer, former et évaluer les stagiaires IADE et IDE et les nouveaux personnels. 

 Participer aux actions de formation en interne et en externe 
 
PROFIL 
 

 DEIA 

 AFGSU2 

 ONI à jour 

 Pass vaccinal complet 
 
CONTRAT – STATUT  
 

 Prise de poste : 24/10/2022 

 Type de contrat : CDI 100 %  

 Site : St Herblain 
 
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 

mailto:direction.des.soins@ico.unicancer.fr

