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CATEGORIE STATUTAIRE :  
Horaires (h/sem. ou horaires) : 

 
37,50 H 

Quotité(%) : 

100% 
ou 

80% 

Localisation (site) : 
 

Cherbourg 
Bloc opératoire central 

Direction :  Direction de la Coordination 
Générale des Soins 
Service :  Bloc opératoire central 
Code métier :  05C20 
Emploi –type :  Infirmier de bloc opératoire 

1. Définition 
Infirmier(ère) spécialisé(e) dans la prise en charge de personnes devant bénéficier d’actes 
chirurgicaux, endoscopiques ou autres actes techniques invasifs à visée diagnostique et/ou 
thérapeutique. Exercice possible en bloc opératoire, en stérilisation, en salle de radiologie 
interventionnelle, en hygiène hospitalière. 

2. Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 
principales 

� Technique 
� Réalisation de soins adaptés à la personne bénéficiaire d’une intervention ou 

de geste invasif. 
� Organisation et réalisation d’activités liées à l’intervention. 
� Utilisation en sécurité des dispositifs médicaux. 

 
� Contrôles 

� Contrôle, préparation et présentation et utilisation de DM stériles et non 
stériles. 

� Contrôle de l’environnement et mesures correctives si besoin (pression, 
température, hygrométrie). 

� Contrôle et vérification des équipements (organisation de la maintenance 
curative). 

 
� Analyse 

� Prise en charge adaptée au patient et aux situations rencontrées. 
� Concevoir et formaliser des procédures et modes opératoires relatives au 

domaine de compétences. 
� Participation à des congrès et/ou conférences spécialisées. 
� Veille documentaire. 

 
� Encadrement 

� Encadrement des étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants. 
� Encadrement et formation des étudiants IBO. 

3. Position 
dans la 
structure 

 

� Composition et effectif du service : 
� Site de Cherbourg : 20,6 ETP. 

 
� Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 

� Coordination des soins et cadre de pôle prestataire. 
 

� Liaisons fonctionnelles, relations professionnelles les plus fréquentes : 
� Chirurgiens et médecins anesthésistes. 
� Cadre de santé, IADES, AS, ASH, brancardiers, IDE de SSPI. 

4. Spécificité du métier  
Prise en charge de patients nécessitant une intervention chirurgicale ou geste invasif dans un milieu 
protégé, présentant des spécificités en matière de technicité et d’hygiène hospitalière. 
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5. Compétences 
et qualités 
requises 

 
Niveau 1 : 

Connaissances 
générales 

(environnement) 
 

Niveau 2 : 
Connaissances 

détaillées 
 

Niveau 3 : 
Connaissances 
approfondies 

(cœur du métier) 
 

� CONNAISSANCES TECHNIQUES ASSOCIEES - Niveau 3 
� Techniques chirurgicales. 
� Organisation des soins en bloc opératoire, en pré, per et post opératoire. 
� Connaissance du fonctionnement des DM utilisés. 
� Connaissance et contrôle de la stérilité des DM. 

 
� SAVOIR - FAIRE REQUIS - Niveau 3 

� Hygiène hospitalière. 
� Anatomie et physiologie. 
� Exercice en milieu protégé ; surpression et rayonnements ionisants. 
� Connaissance des risques inhérents aux installations des patients, à 

l’utilisation de dispositifs médicaux  spécifiques, aux rayonnements ionisants. 
� Connaissances de base en informatique (world-excel). 

 
� SAVOIR - ETRE REQUIS – Niveau 1 

� Gestion du stress. 
� Communication. 
� Travail en équipe. 
� Exercice en milieu confiné ; conditions physiques difficiles. 
� Organisation et réactivité. 
� Capacité à transmettre les informations ; traçabilité ; indicateurs. 
 

� ETUDES, DIPLOMES, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (PREREQUIS) 
� Diplôme d’état d'infirmier(ère). 
� Exercice préalable de 2 ans quelque soit la spécialité. 
� Diplôme d’état de bloc opératoire. 
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