Groupe européen, Capio est un acteur majeur dans le secteur de la santé privée. Avec 22 établissements en
France, nous sommes présents dans de nombreuses régions :
Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, PACA, Est, Poitou Charentes, Aquitaine.
Notre vocation : offrir aux patients des prestations de haut niveau et les améliorer constamment par une gestion
opérationnelle efficace, à travers des valeurs fortes : Qualité, Compassion et Responsabilité.
La clinique privée CAPIO Saint Jean Languedoc (près de 250 lits et places), a une reconnaissance
d'excellence grâce à ses équipes médicales et paramédicales et un plateau technique de haut niveau.
Avec 113 médecins, elle propose une offre de soins complète dans de nombreuses spécialités médicales et
chirurgicales, en maternité, complétée par un service d’urgences, de soins continus et de soins de suite et de
réadaptation.
L'établissement se regroupe à horizon octobre 2018 avec la Polyclinique du Parc sur le site neuf de CAPIO La
Croix Du Sud. Nous recrutons des :

Infirmiers de Bloc H/F
Postes à pourvoir en CDI ou CDD, dès que possible

Missions :






Sous la responsabilité de votre chef de bloc, vous intégrez le service du bloc opératoire et contribuez au
bon déroulement des interventions.
A travers les soins que vous prodiguez, votre action s'inscrit dans la recherche permanente du bien-être
des patients, tout en veillant à accompagner et soutenir leurs familles.
Vous garantissez la prise en charge optimale du patient en assumant la fonction d’IDE panseur(se)
instrumentiste, circulant(e) et aide-opératoire.
Vous assurez le respect des procédures, en termes de délai, de qualité de soin et de transmission
d'informations.
Vous appliquez et faites appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, de confort et d’asepsie, avant, pendant
et après l’intervention.

Profil :


D.E Infirmier ou Infirmier de bloc

Divers :
 Lieu de travail : 31400 - TOULOUSE
 Durée de travail : horaires variables selon les postes (en 7 ou 10 heures).
 Statut technicien.
 Salaire en fonction de l’expérience selon la grille de la CCU FHP + Rémunération Annuelle Garantie +
Prime métier.

Ecrire à :
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail à : jroubichou@capio.fr
Vous êtes diplômé(e), motivé(e), rejoignez-nous ! http://clinique-saint-jean-languedoc.capio.fr/

