
 

 
 
 
 
 

Chef de Bloc Opératoire 

 
 
L’Infirmerie Protestante de Lyon, établissement privé à but non lucratif, recherche  

1 Chef de Bloc Opératoire H/F 

 

Véritable interface entre la Direction, les praticiens, le personnel du bloc et les patients, vous serez 
sous l’autorité du Directeur des Opérations. 

 

Responsabilités : 

Vous serez garant du respect quotidien de la charte du bloc opératoire, de la coordination et du 
contrôle de l'ensemble des activités des soins au niveau d'un bloc opératoire polyvalent intégrant 
de nombreuses spécialités chirurgicales au sein d’un environnement technique et matériel de très 
haut niveau : 14 salles dont 2 salles de bloc de chirurgie cardiaque, 1 salle dédiée à la chirurgie 
robotisée, 1 salle hybride et 2 salles de cardiologie interventionnelle. 

Principales missions :  

 Planifier et coordonner de la mise en œuvre des interventions prévues en mobilisant les 
moyens techniques et le personnel en conséquence ; 

 Adapter les plannings et les amplitudes horaires des personnels à l’activité de 
l’établissement, dans un souci de rationalisation et de maîtrise des coûts ; 

 Gérer le programme opératoire et les vacations ; 
 Optimiser les flux opératoires ; 
 Suivre et piloter les activités chirurgicales via les outils informatiques 
 Déterminer l'ouverture et la fermeture de salles afin d'ajuster les moyens mobilisés aux 

activités opératoires prévues ;  
• Assurer la relation directe avec les médecins anesthésistes et chirurgiens ; 
 Superviser les activités du bloc opératoire et garantir le respect des protocoles 
 Animer les conseils de bloc ; 
 Participer aux différentes commissions, ainsi qu'aux projets transversaux de l'établissement 

(certification ...) ; 
 Animer et encadrer une équipe de 50 personnes, prendre en charge la gestion des temps, 

participer à l’évaluation, et la promotion du personnel, et collaborer à la formation de celui-
ci (construction des plans de formation ; interlocuteur du responsable formation local et 
groupe). 

 Participer à la gestion du budget et des achats dans un souci de contrôle des dépenses ; 
 Maintenir le niveau d'exigence concernant la sécurité et la gestion des risques. 
 Optimiser les circuits de gestion du stock et du matériel ; 
 Accompagner l'ensemble des acteurs du bloc vers une culture commune. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Profil recherché :  

Reconnu comme véritable manager, vous êtes une personne organisée, rigoureuse, et dotée d’un 
fort esprit d’équipe.  

Vous devez être titulaire d'un Bac+4 et avoir au moins 5 années d'expérience en tant que cadre. 
Initialement IDE ou IBODE et idéalement titulaire d'un master en management des organisations 
sanitaires et sociales ou équivalent.  

Polyvalent, vous avez un bon esprit d'équipe, le sens de la négociation, de l'organisation et de la 
communication. A la fois souple tout en ayant une ligne de conduite rigoureuse, vous souhaitez 
vous investir dans des grands projets. 
 
CDI temps plein, convention collective FEHAP. 
 
 
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Nicolas CAQUOT, Directeur 
Général Adjoint : nicolas.caquot@infirmerie-protestante.com 
 


