LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

DES INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE H/F
L’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne situé à Toulon recherche des Infirmiers de bloc
opératoire H/F. Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
- Prise en charge des patients opérés lors d’activités programmées et non programmées, en métropole et en opération
extérieure ;
- Participation à la qualité, sécurité et gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ;
- Gestion matérielle et logistique ;
- Participation au maintien des compétences et à la transmission des connaissances : accueil, encadrement
pédagogique des nouveaux personnels et étudiants en stage ;
- Collaboration et communication au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

PROFIL

STATUT

COMPÉTENCES

- IBODE ou IDE ayant déjà
une expérience du bloc
opératoire

- Sous-officier sous contrat
MITHA (militaires infirmiers
et techniciens des hôpitaux
des armées) ;
- Contrat initial de 3 ans,
renouvelable ;
- Grille indiciaire identique à
celle de la fonction publique
hospitalière + primes (liées
au statut militaire et à
l’exercice en bloc opératoire
(NBI)).

- Esprit d’équipe ;
- Sens des relations humaines ;
- Sens de l’analyse et des
responsabilités ;
- Volontariat, disponibilité ;
- Gestion du stress ;
- Autonomie professionnelle ;
- Capacité de mise en œuvre
des procédures et protocoles en
vigueur ;
- Connaissances en informatique
et NTIC ;
- Expertise dans l’utilisation des
dispositifs spécifiques présents
au bloc.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Bureau Recrutement
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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- Où ? L’HIA Sainte-Anne est situé à Toulon dans les hauteurs
de la ville et est facilement accessible en transports en
commun.
- L’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne :
L’hôpital dispose d’un plateau technique étendu et performant
qui lui permet d’assurer une qualité de soins optimale.
L’établissement est le seul centre de traumatologie de niveau 1
du Var et est l’établissement recours pour le traitement des
grands brûlés, la neurochirurgie, les urgences
neuro-vasculaires, l’imagerie interventionnelle, la dermatologie
(néoplasies), la médecine hyperbare. Il est d’ailleurs le premier
centre européen de médecine hyperbare pour le nombre
d’accidents de plongée traités.

