
Cadre de santé au Bloc opératoire

LE SERVICE :
- Le Bloc Opératoire est un bloc polyvalent de 6 salles d’intervention et 12 postes SSPI ; avec une

prise en charge de patients en ambulatoire et en hospitalisation conventionnelle d’adultes et
d’enfants de + de 6 ans. 
 

- Spécialités : Orthopédie-Traumatologie / Chirurgie Viscérale / Gynécologie / Urgences

obstétricales.

Autres activités : Rythmologie / Endoscopie.
 

- Projet de service : 
Le Bloc Opératoire fait partie du pôle Médico-Chirurgical. La Chirurgie est inscrite dans un

programme RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie).

Le Bloc est inscrit dans une démarche de qualité qui vise à améliorer le confort du patient, la

gestion de la douleur et l’évaluation des pratiques. Il est également engagé dans une démarche de
développement durable.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
Dans l’environnement à haut risque qu’est le bloc opératoire, le cadre doit organiser l’activité des
professionnels autour des patients et des interventions programmées et urgentes les concernant,

dans le respect des droits définis dans la charte du patient hospitalisé.

 
Cette organisation nécessite de connaître les informations liées au patient, le type d’intervention,
la technique chirurgicale et la prise en compte de la diversité et de la particularité des acteurs
que sont : le patient, l’équipe médicale et l’équipe paramédicale.

Il participe à toutes les instances du Bloc-Opératoire (Conseil Bloc, cellule de supervision et bureau

de pôle). Il permet une prise en charge holistique du patient, tout en respectant la logique de la

continuité des soins dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Enfin, il doit gérer les
moyens, manager les équipes, contrôler, améliorer  et mettre en place les procédures.



CONTRAT :
- Tous types de contrats :
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes et astreintes : Gardes de week-end 
- Rémunération : Selon grille indiciaire

Fonction Publique Hospitalière

DRH : 
05.62.61.31.06  

s.drh@ch-auch.fr

Cadre Supérieure de Santé
Mme FRAYSSE 05.62.61.31.41

CONTACT :

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme de Cadre de santé
- Expérience en Management
- Compétences et connaissances techniques
- Travail en équipe
- Management de la qualité et gestion du
risque des capacités d’adaptation et de

réactivité

Chefs de Service :
DR AGUT (Médecin anesthésiste)

DR RAZAFIMBAHOAKA (Médecin

chirurgien orthopédiste)

1 Cadre Supérieur de Santé

1 Cadre de Santé

1 Poste de régulation et 1 secrétaire

25 IBODES

15 IADE et IDE SSPI

13 Aides-Soignants

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et de

l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr


