
Présentation du Centre Hospitalier du Haut-Bugey 
Oyonnax-GHT Bresse-Haut-Bugey – zone de recrutement de 60 000 habitants. 
1h00 de Lyon, 1h00 Genève, 45 minutes de Bourg-en-Bresse (CH pivot GHT). 
Proche pistes de ski, moyenne montagne, activités multiples. 
 
Etablissement entièrement reconstruit (2007) et disposant d’un plateau médicotechnique moderne.  
Etablissement de 469 lits et places dont 123 lits MCO et 30 lits de SSR. 
24 000 passages aux urgences par an, 700 sorties SMUR primaires et secondaires, UHCD (5 lits), USC 
Scanner, échographie, radio conventionnelle, IRM. 
 
Nous recherchons un infirmier de bloc opératoire H/F. 
 
Identification du poste 
Grade : Infirmier anesthésiste  
Catégorie d’emploi : A 
Pôle : Ambulatoire- chirurgie  
Voie d’accès : mutation, contractuel  
 
Activités 
Contrôle, préparation, présentation et utilisation des dispositifs médicaux stériles et non stériles 
Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
Gestion d'équipements, de dispositifs médicaux et de produits au bloc opératoire et dans les secteurs 
associés 
Réalisation de mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire et dans les secteurs associés 
Réalisation de soins auprès d'une personne bénéficiaire d'une intervention  
Réalisation de soins et d'activités liées à l'intervention et au geste opératoire  
Réalisation et contrôle de mesures d'hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs associés  
Transmission d'information, organisation, planification en bloc opératoire  
Veille et recherche professionnelle 
 
Qualification requise 
Diplôme IBODE ou expérience au bloc opératoire (formation actes exclusifs) 
 
Qualités requises : 
• Respect de la confidentialité et du secret professionnel, 
• Sens de l’organisation et capacité d’anticipation, 
• Mise à jour régulière des connaissances, 
• Rigueur, conscience professionnelle et sens des responsabilités,  
• Avoir des compétences relationnelles  
• Tolérance, respect de l’autre  
• Discrétion, tact, courtoisie  
• Sens de l’accueil, capacités d’écoute et de mise en confiance 
• Esprit d’équipe et de collaboration 
 
Personne à contacter : Madame HERVE GRILLOT, 04 74 73 11 21(secrétariat) 
 


