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Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés.  
Avec près de 2000 lits, le CHV est le 1er Centre hospitalier général de France et le 3ème hôpital de la 
région Hauts de France, après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens ; il est l’un des 30 plus importants 
hôpitaux de France. Il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et regroupe l’ensemble des 
spécialités médicales, à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie et de la greffe. 
 
Ce poste est rattaché au Pôle Cancérologie et Spécialités Médicales.  
Les activités du bloc concernent 3 secteurs principaux : la Chirurgie Gynécologique et Oncologique, 
l’Obstétrique et l’Orthogénie. 
Le bloc reçoit des patients en provenance du service de Chirurgie Gynécologique et Cancérologique 
(Pôle 8); du Bloc Obstétrical : césariennes, révision utérine, du service de suites de couches et du 
service d’Orthogénie (Pôle 10); des urgences gynécologiques. 
  

Les types d'interventions :  
 

-> Interventions sur le sein (Mastectomie/ Repérage ganglion sentinelle, curage/Reconstruction 
mammaire par prothèse, par expandeur, du grand dorsal, par symétrisation, et la reconstruction de la 
plaque aréolo-mamelonnaire/ Réduction mammaire) 
 

 -> Interventions sur le petit bassin  
• Petites interventions :   

-      laser sous anesthésie locale ou 
anesthésie générale 

- conisation ERAD 
-       hystéroscopie + curetage biopsique 
- curetage évacuateur en cas de 

grossesse arrêtée  

ou Interruption Volontaire de 
Grossesse 

- ablation de la glande de Bartholin 
- nymphoplastie 

• Cœlioscopie +/- chirurgicale 
- cœlioscopie diagnostique 
- cœlioscopie pour kystectomie 

ovarienne 
- cœlioscopie pour Grossesse Extra-

Utérine 
- cœlioscopie pour ligature tubaire 
- hystérectomie coelio-préparée 

- cœlioscopie pour curage lympho-
aortique 

- cœlioscopie au bleu pour bilan 
d’infertilité 

- annexectomie / cœlioscopie 
- myomectomie / cœlioscopie 
- endométriose 
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• Laparotomie 
 

- Les interventions non réalisables sous cœlioscopie 
- hystérectomie +/- annexectomie 
- hystérectomie + annexectomie bilatérale + omentectomie + appendicectomie  
  

• Voies basses 
- cure de prolapsus (cystocèle, rectocèle) 
- hystérectomie par voie vaginale 
- vulvectomie  

 

• robot 
 

->COMPOSITION DU BLOC OPERATOIRE : 
 

Gynécologie : 
• 3 salles d’interventions programmées 
 

Obstétrique : 
• 2 salle de césarienne 

 

Vous êtes dynamique, vous faites preuve de rigueur et ponctualité, vous avez le 
sens des responsabilités et un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe … 

 
VOTRE PROFIL D'IBODE ou IDE DE BLOC NOUS INTÉRESSE ! 

 

Missions : 
Au bloc opératoire, l’infirmier(e) exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire 
en présence de l’opérateur (décret 2004-802 du 09/08/04) 
 

Il (elle) réalise des soins infirmiers et organise les activités en salle d’opération visant au bon 
déroulement de l’acte opératoire et à l’accompagnement du patient. 
 
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : 
• Recueil des données, des besoins et des attentes de la personne 
• Accueil, accompagnement, et soutien de l’opéré 
• Contrôle de l’état de fonctionnement du matériel technique, de l’équipement de la salle d’opération 
• Contrôle, préparation, présentation et utilisation et traçabilité des dispositifs médicaux stériles et 
non stériles 
• Surveillance du déroulement de l’intervention auprès du chirurgien en tant qu’instrumentiste, 
circulante et aide opératoire 
• Traçabilité et transmissions 
• Gestion du matériel de stérilisation en lien avec la stérilisation centrale (décontamination, 
conditionnement et acheminement) 
• Gestion des stocks et réalisations des commandes 
• Encadrement et formation des étudiants, des nouveaux agents et des personnels placés sous sa 
responsabilité 
 

Type de contrat : 
• CDI, CDD, Détachement, Mutation 
• Temps plein 
• Amplitude horaire de l'activité 

Horaires de 8h/16h, 8h/18h, 16h/20h sur la journée en fonction de l’amplitude d’ouverture des salles 
Gardes sur place de nuit 20h à 8h selon la procédure établie pour la salle d’urgence gynécologique, semaine 
et week-end. Garde sur place la journée + la nuit le week end et les jours fériés. 



Compétences Requises :   
• Diplôme d’infirmière de bloc opératoire souhaité 
Mesures transitoires validées 
• Expérience de bloc souhaitée 
• Utiliser les informations à propos du patient en vue de l’intervention 
• Organiser et coordonner l’activité, les déplacements, la position des matériels en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité 
• Choisir le matériel adapté à l’acte opératoire 
• Utiliser les protocoles et procédures des bonnes pratiques de soin 
• Adapter la position du patient en prévenant les risques liés aux installations sur table d’opération 
• Préparer, gère une table d’instrumentation, réaliser le drapage opératoire 
• Anticiper les besoins de l’équipe chirurgicale 
• Élaborer et utiliser les protocoles spécifiques au Bloc opératoire 
• Utiliser les logiciels dédiés au domaine d’activité en Bloc opératoire (OPTIM BLOC) 
• Avoir un esprit d'équipe et des aptitudes à vivre en groupe 
• Collaboration très développée 
• Être capable d’anticipation et avoir l’esprit d’initiative 
• Avoir le sens des relations humaines, être calme et avoir une maîtrise de soi 
• Avoir des qualités d’organisation, de communication. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
• Obligation d’actualisation des connaissances par le biais de la formation continue 
• Se former à l’utilisation des logiciels dédiés au domaine d’activité 
• Participation aux groupes de travail institutionnels 
• Formation Hygiène 
• Polyvalence sur tous les types d’intervention (gynécologie, orthogénie, AMP, obstétrique 

(césariennes)) 
 

 

Nos avantages :  
• Développement des compétences continu (formations ...) 
• CDI, CDD, Détachement, Mutation 
• Temps plein 37h30, 25CA et 15 RTT 
• Crèche/ SELF 

 

Envoyez votre candidature à chvalenciennes-988379@cvmail.com 

 
 
 

 
 

 
 


