
Intitulé du poste :

INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE H/F
Qui veut rejoindre l’aventure ?

Notre centre de santé PO2 est implanté dans l’Oise, à Senlis (à 1 heure d’Amiens et 45 minutes de Paris), dans une 
zone commerciale très dynamique.  

Notre priorité : renforcer notre équipe pour le bien-être de nos patients et vous permettre de développer vos 
compétences sur un plateau technique neuf, à la pointe de la technologie, au sein d’une équipe comptant déjà 3 
infirmières, motivées pour partager leurs connaissances.

Notre promesse ?  Des conditions pour vous épanouir professionnellement et personnellement : un environnement 
de travail motivant, une rémunération attractive et une qualité de vie authentique dans notre région.

Après une formation à nos outils (Oplus est notre logiciel de référence) et à nos méthodes, en collaboration avec nos 
médecins ophtalmologues, vous serez notamment en charge de  :

• Assurer l'offre de soins centrée sur le patient et la prise en charge coordonnée et personnalisée dans notre Centre 
de la Rétine et dans les salles d'opération, visant au bon déroulement de l'acte opératoire et à son 
accompagnement (habillage du patient, anesthésie par gouttes, préparation de la table d'instrumentation médico-
chirurgicale selon le programme opératoire) pour les IVT.

• Angiographies
• Gestion des stocks et consommables pharmaceutiques
• Aide opératoire des chirurgiens aux blocs dans les cliniques partenaires
• Garant du circuit Anapath et Dasri
• Campagne de vaccination et actions de prévention
• Document Unique
• Support aux orthoptistes pour les examens complémentaires des patients
• Participation à des réunions de cas cliniques et à des actions régulières pour développer vos compétences.

Jeune diplômé ou plus expérimenté, en quête d’un temps partiel avec un planning fixe ou temps complet (35 heures 
réparties sur 4 jours), la formation interne est assurée et l’équipe du PO2 est prête à vous accueillir.

Plusieurs postes sont à pourvoir dès le mois de mai 2022 !

Taux horaire brut moyen mutuelle incluse en début de contrat : 15 €.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Candidature à adresser à : Céline SAJOT 
 direction@po2.fr
 03.64.22.02.07
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