
  
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des acteurs 
majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 700 personnes dans plus de 150 
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre d’une vacance de poste, nous recrutons un(e) : 
 

IBODE (F/H) 
CONTEXTE 
 
Bloc opératoire de 12 salles dont 2 de chirurgie sous robotique. 
 
Spécialité cancérologie : digestif, gynécologie, sénologie, reconstruction mammaire, urologie. 
 

MISSIONS 
 
L'infirmier de bloc opératoire diplômé d'état travaille sous la responsabilité du chirurgien et de 
l’encadrement paramédical. Il assure la prise en charge des patients et collabore aux interventions. 
Il met en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité en tenant compte des risques inhérents à la nature 
des interventions, à la spécificité des patients et à l’utilisation de dispositifs spécifiques. 
Il a un rôle, pré, per et post-opératoire. 
Il peut assurer sur sa vacation des missions de :  

- Circulant 
- Instrumentiste 
- Aide opératoire 

 
Le poste est soumis à des astreinte de soir et WE. 
 

PROFIL 
 

- Diplôme d’Etat français exigé, 

- Expérience appréciée en cancérologie, 

- Savoir-être : le candidat devra apprécier le travail en équipe, avoir un bon sens du relationnel, être 
rigoureux, polyvalent et autonome, 

- Il devra également être apte à acquérir de nouvelles compétences et être en capacité de s’investir dans 
un processus de formation continue, 

- Disponible immédiatement. 
 

CONTRAT 
 

- CDI à temps plein  

- Salaire brut mensuel : entre 3 100 et 3 600 € selon profil   

- Système de prime annuelle, intéressement collectif et abondement à un Plan d’Epargne d’Entreprise 

- Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, abonnement annuel RTM, 
CSE … 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 
DRH_Recrutement@ipc.unicancer.fr 


