
Nous recherchons
INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ETAT (H/F) SUR SON PÔLE 
CHIRURGIE EN CDI 
Établissement à taille humaine, la Polyclinique de Blois occupe une
place majeure sur le territoire. Située entre Tours et Orléans à la sortie de
l’autoroute A10 elle allie activités d’excellence et soins de proximité dans 3
pôles d’activité. La chirurgie pluridisciplinaire, la médecine (oncologique,
néphrologique et polyvalente), et la maternité, avec plus de 50 médecins
et chirurgiens y exerçant au quotidien et une capacité d’accueil de 250 lits.
Son pôle chirurgie assure une prise en charge programmée et d’urgence
en hospitalisation de jour, en hospitalisation complète ainsi qu’en unité
de surveillance continue en lien avec un bloc opératoire de 13 salles.

Profil 
• Des IDE (H/F) avec ou sans expérience en chirurgie et unité de 
surveillance  continue 
• Poste : CDI temps plein de jour - à pourvoir dès maintenant 
• 12h d’amplitude horaire

Missions
 L’infirmier (h/f) de chirurgie assure une grande diversité de soins
dans le respect de la qualité et de la sécurité pour la préparation
préopératoire, la surveillance et les soins post opératoire des
patients opérés, dans les spécialités suivantes : viscéral,
orthopédie, vasculaire, urologie, gynécologie, plastique, ORL.
Il (elle) travaille en collaboration avec les aides-soignants, en
équipe pluridisciplinaire (chirurgiens, anesthésistes, kiné,
stomathérapeute, référentes plaies et cicatrisation...) aussi
bien en service d’hospitalisation classique qu’en unité de
surveillance continue.

Avantages liés au poste 

• Une formation et un parcours d’intégration adapté et 
personnalisé, 
• Des formations spécialisées, 
• Un encadrement de proximité spécifique.
personnalisé,

NOS POINTS FORTS
Plateau technique d’excellence

Nouveau robot chirurgical 

Taille humaine

Certifié A

Situation géographique privilégiée 
(accès autoroute  - gare TGV à 35 mn)

VOS AVANTAGES

Crèche d’entreprise

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

RTT

Service de restauration sur place

Adressez vos candidatures
À l’attention de Nadège Laurier, Directrice des Soins

  recrutement@clinique-blois.com

À TAILLE HUMAINE
RECRUTEMENT

une entreprise


