URGENT : POSTES À POURVOIR
INFIRMIER·IÈRE ANESTHÉSISTE DIPLOMÉ·E D’ÉTAT
Le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute des IADE pour ses blocs
opératoires.
Etablissement public, support du GHT Yvelines Nord, situé à 30 km de Paris dans la banlieue
Ouest, disposant de 1200 lits et places.
Les blocs opératoires du CHIPS proposent plusieurs spécialités :
- Le site de Saint-Germain-en-Laye (6 salles) est axé sur l’ambulatoire avec différentes
spécialités : orthopédie, viscéral, gynécologie, ophtalmologie, ORL, pédiatrie et sismothérapie.
- Le site de Poissy (7 salles) est axé sur la prise en charge des urgences et chirurgies
programmées digestive et générale, uro-gynécologie, ophtalmologie, endoscopie, orthopédie
et orthogénie.
Le bloc central assure également les prélèvements multi-organes et de tissus.
Le bloc obstétrical (2 salles d’opération, 8 salles de naissance) accueille une maternité de
niveau III.
- Les blocs disposent d’une SSPI à Saint-Germain-en-Laye de 10 postes et d’une SSPI 24h/24
à Poissy de 12 postes, 2 postes d’unités de soins continus chirurgie-obstétrique.

Le service d’anesthésie, fort d'une équipe dynamique et motivée, s'inscrit dans
différents projets :
- mise en place d'une équipe mobile douleur aigue avec des IADE ressource douleur,
- développement de l’hypnoanesthésie-analgésie,
- élaboration de protocoles d’anesthésie avec des MAR cliniciens,
- simulation en anesthésie,
- recherche paramédicale,
- tri des déchets et recyclage des dispositifs médicaux anesthésiques,
- qualité et gestion des risques (EPP, REX, RMM…),
- développement de l’ambulatoire (circuit court, patient debout),
- formation continue en intra et en extra,
- encadrement de nombreux étudiants IADE en partenariat avec l’école d’IADE du
CHIPS (ateliers, cours, stages…).
Les IADE sont également impliquées dans les projets d’informatisation des blocs et le nouveau
bâtiment de 7 niveaux (nouvelle maternité à l’horizon 2020). Possibilité d’être référent dans
de nombreux domaines : douleur, hypnose, obstétrique, SSPI, logistique, tutorat, hygiène,
hémovigilance, régulation des programmes opératoires.
Horaires possibles : 8h-17h / 8h-18h / 8h-20h / 20h-8h
Conditions requises:
- Etre titulaire du DEIA ;
Vos compétences et qualités pour nous rejoindre :
 dynamisme, disponibilité,
 organisation, méthode, rigueur,
 esprit de décision et d’initiative, sens des responsabilités, curiosité,
 diplomatie, maîtrise de soi,
 esprit d’équipe et d’entraide,
 autonomie et adaptabilité,
 efficience dans l’urgence.
Recrutement par voie de mutation. Rachat de contrat possible.
Contacts
Sandra Gryson, cadre IADE, anesthésie blocs opératoires bi-site
01 39 27 51 62 ou sgryson@chi-poissy-st-germain.fr
Marie Jorge, direction des ressources humaines - 01 39 27 50 06 ou mjorge@chi-poissy-st-germain.fr
10 rue du Champ Gaillard – CS 73082- 78303 POISSY
20 rue Armagis – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

