
Nous recherchons
IDE (H/F) DE BLOC OPÉRATOIRE
AVEC OU SANS EXPERIENCE

Établissement à taille humaine, la Polyclinique de Blois occupant une 
place majeure sur le territoire, est dotée d’un plateau chirurgical à la 
pointe de la modernité qui assure plus de 15 000 interventions par an. 
Située entre Tours et Orléans à la sortie de l’autoroute A10 elle allie 
activités d’excellence et soins de proximité. Elle recherche pour ses blocs 
opératoires pluridisciplinaires de 13 salles :

Profil 
•  Des  IBODE ou IDE  avec expérience au bloc opératoire +/- attestation de 
mesures transitoires
•  IDE sans expérience mais avec un projet professionnel au bloc opératoire
•  Goût prononcé pour la relation patient et famille approfondie
•  Haute technicité

Poste
• CDI temps plein Jour - à pourvoir dès maintenant
• 09 h par jour matin et après-midi, 4 jours par semaine hors week-end.
• Astreintes à domicile rémunérées, 1 nuit par semaine et un week-end 
toutes les 6 à 8 semaines environ.

Missions 
Le bloc opératoire assure une prise en charge en chirurgie orthopédique et 
affections ostéo-articulaires, en digestif, en cancérologie, en urologie, en 
vasculaire, en ophtalmologie en gynécologie chirurgicale et obstétricale et 
en plastie. Nous vous proposons : 
• Une formation et un parcours d’intégration adapté et personnalisé 
• Un accompagnement expert pour les IBODE ou les IDE avec 
expérience 
• Un projet professionnel IBODE 
• La formation 49H actes exclusifs si nécessaire

Avantages liés au poste
• 36 heures avec RTT
• Bonification salariale de 10, 20 ou 30 points selon le diplôme.

NOS POINTS FORTS
Plateau technique d’excellence

Nouveau robot chirurgical 

Taille humaine

Certifié A

Situation géographique privilégiée 

VOS AVANTAGES

Crèche d’entreprise

CSE (chèque cadeaux, 
location de vacances...)

RTT

Service de restauration sur placeAdressez vos candidatures
À l’attention de Nadège Laurier, Directrice des Soins

  recrutement@clinique-blois.com

À TAILLE HUMAINE
RECRUTEMENT

une entreprise


