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L’établissement :  

 

Le Groupe Mutualiste Les Portes du Sud est un établissement ESPIC appartenant à la Mutualité Française, notre 

action est fondée sur des principes forts : la garantie d’un accès aux soins égal pour tous un engagement 

permanent dans une démarche de qualité. 

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP) 

propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences. 

 

Vos missions : 

- Préopératoires (préparation de la salle et vérification du matériel, vérifier le dossier, accueil patient et 

installation du patient, etc.) 

- Peropératoires (activités d’aide opératoire, d’instrumentiste et/ou de circulant, + polyvalence entre ces 

postes, etc.) 

- Post-opératoires (application des protocoles de décontamination, documents de traçabilité, contrôle de 

la remise en état de la salle, etc.). 

 

Sous la hiérarchie du Cadre Infirmier du service, vous organisez et réalisez les soins et les activités en lien avec le 

geste opératoire et le post-interventionnel. 

 

Vous êtes notamment chargé(e) de : 

- Coopérer activement pour permettre la réalisation de l’acte en toute sécurité pour le patient et 

l’équipe. 

- Assurer et garantir la bonne tenue des documents liés à l’intervention (check List, fiche du bloc, fiche de 

liaison…) 

- Prévoir, gérer et contrôler le matériel nécessaire à l’intervention, et participer à son approvisionnement et 

la gestion de sa maintenance préventive ou curative. 

- Participer aux méthodes de décontamination et de désinfection du matériel. 

 

Type d’emploi :  

- Postes à temps complet (3 jours/semaine) – partiel 

- Postes avec astreintes à domicile (travail en 7h et 12h) 

- Convention collective FEHAP 1951 rénovée 

- Reprise de l’ancienneté à partir du diplôme d’IDE 

- Salaire 20.00€ à 25.00€ par heure 

- Prime décentralisée 

 

PROFIL :  

Titulaire du Diplôme d’Etat d’infirmier(e) : IBO ou titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier de Bloc Opératoire : IBODE. 
 

Vous êtes dynamique, motivé(e), attaché(e) à la qualité des soins et intéressé(e) pour travailler dans 

un établissement performant, soucieux des conditions de travail et à taille humaine, n’hésitez pas à 

rejoindre notre équipe. 
 

 

Recrutement  

Rejoignez 

Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud  
 

IDE BLOC/IBODE H/F 
 

i 

GHM Les Portes du Sud, lieu-dit « Le Couloud » - Feyzin, 

2, avenue du 11 Nov 1918, 

 69200 VENISSIEUX 
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