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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 de CHIRUGIE.  
 

Plateau technique moderne et très performant.  
Le bloc opératoire central est composé de 18 salles d’intervention dotées d’équipement de haute 
technologie (dont 1 salle hybride), et de 31 lits en salle de réveil. 
Il réalise des activités de pointe (robot) et offre un large panel de spécialités : 
• Chirurgie viscérale 
• Chirurgie plastique et esthétique 
• Chirurgie bariatrique 
• Chirurgie thoracique 
• Chirurgie vasculaire 
• Chirurgie de la main et du pied 
• Chirurgie Orthopédique et traumatologique 

• Chirurgie infantile 
• Chirurgie maxillo-faciale 
• Chirurgie urologique 
• Chirurgie ophtalmologique 
• Chirurgie ORL 
• Neurochirurgie 
• Chirurgie ambulatoire 

 

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 : 
 
Vous aurez pour mission de garantir la qualité et la sécurité des soins lors des interventions chirurgicales 
au sein d’une équipe pluri professionnelle, vous serez le garant du bon déroulement de l’intervention et 
des règles de sécurité et d’hygiène. 
Vous exercerez alternativement les fonctions : de circulant, d’instrumentiste et d’aide-opératoire. 
Votre parcours professionnel sera aménagé en fonction de votre expérience (formation, tutorat, 
intégration, ..) 

IBODE ou IDE de BLOC H/F 



Type de contrat : 
• CDI, CDD, Détachement, Mutation 
• Temps plein 

 

Compétences Requises :   
• Diplôme d’infirmière de bloc opératoire souhaité 
Mesures transitoires validées 
• Expérience de bloc souhaitée 
 

Qualités professionnelles :   
• Écoute, sens de l’observation 
• Capacité organisationnelle 
• Rigueur 
• Adaptabilité  
• Esprit d’équipe 
• Esprit d’initiative 
 

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

 

Envoyez votre candidature à chvalenciennes-095592@cvmail.com 

 

 
 


