OFFRE D’EMPLOI : IADE (H/F)
La POLYCLINIQUE DE LIMOGES recherche 1 infirmier(e) anesthésiste
Avec plus de 250 praticiens et plus d’un millier de salariés, la POLYCLINIQUE de Limoges est aujourd’hui un
acteur majeur de la santé en Nouvelle-Aquitaine. Répartie sur deux sites, Chénieux et Emailleurs-Colombier,
notre établissement offre une qualité d’accueil et une sécurité de prise en charge maximales qui lui ont permis
d’accéder au 10ème rang des meilleures cliniques de France d’après le palmarès du magazine Le Point. Les
équipes multi-professionnelles accueillent de nombreuses spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales
ainsi qu'un service d'urgences.
La Polyclinique a une capacité d'accueil de 556 lits et places et possède 26 salles de bloc opératoire avec les
spécialités suivantes : chirurgie viscérale et digestive, bariatrique, urologique, dermatologique, ORL,
orthopédique, neurochirurgie, gynécologie, stomatologie, ophtalmologie, esthétique, vasculaire + un bloc
endoscopique (gastro, uro, pneumo)
L’IADE réalise les soins d’anesthésie et de réanimation. Il/Elle seconde le médecin anesthésiste au bloc
opératoire et participe à la prise en charge globale du patient.
Principales missions :







Accueille, prend en charge et installe les patients au bloc,
Etablit le bilan clinique du patient (entretien, examen, recueil d’informations, travail de synthèse et
restitution),
Prépare vérifie et contrôle le matériel, les équipements et les installations des salles d’opération,
Réalise les soins spécifiques à son domaine d’intervention (analgésie, anesthésie,) en fonction du
protocole établit,
Assiste le médecin pendant la durée de l’anesthésie.
Gère le transfert du patient vers la SSPI (salle de surveillance post-interventionnelle),

Diplôme obligatoire :
 diplôme d’état d’infirmier anesthésiste
Site d’affectation : CHENIEUX
Amplitude horaire maximale : 7h45 – 19h du lundi au vendredi
Horaires de 8h ou 11h (pas de travail ni d’astreinte le week-end) – temps de travail annualisé
Type de contrat proposé : CDI à 35 heures par semaine
Salaire mensuel : 3.200 € brut à 3.800 € brut selon ancienneté du DEI + 13ème mois
Poste à pourvoir : novembre 2021

Merci d’adresser CV + lettre de motivation par mail uniquement à :
Béatrice SCHMITT, DRH, b.schmitt@polyclinique-limoges.fr

