
                           

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’un remplacement, nous recrutons un : 
 

CADRE DE SANTE (F/H) 
BLOC OPERATOIRE – HOPITAL DE JOUR CHIRURGICAL 

MISSIONS 
- Assurer l’efficience du fonctionnement quotidien du bloc opératoire et de l’Hôpital de jour 

Chirurgical dans le respect de la sécurité des patients et des personnels, 
- Assurer la gestion des flux des patients ambulatoires en fonction de l’avancée du programme 

opératoire  
- Organiser le programme opératoire hebdomadaire en collaboration avec la cellule de 

programmation et en assurer la diffusion, 
- Organiser et évaluer les besoins en fonction de l’activité, 
- Veiller à la qualité du climat social, aux conditions de travail des personnels et aux conditions 

d’exercice des praticiens, 
- Avoir la connaissance des métiers, des compétences et des responsabilités des personnes 

encadrées  
- Gérer et animer l’équipe paramédicale, 
- Garantir la maintenance préventive et curative de l’ensemble des dispositifs qui le nécessitent, 
- Garantir l’hygiène des locaux et du matériel, 
- Participer activement à la politique d’amélioration continue de la qualité, 
- Mettre en place une organisation qui garantisse le respect de la règlementation et de la Charte de 

fonctionnement au sein du bloc opératoire. 
- Suivre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs au bloc et sur l’hôpital de jour chirurgical 
- Evaluer la qualité de la prise en charge des patients sur l’ensemble du périmètre  par la mise en 

place d’évaluations, d’outils et d’indicateurs de résultats, 
- Elaborer le plan qualité des services 
- Garantir le respect des objectifs économiques et budgétaires, dans la détermination et la mise en 

œuvre des moyens. 

QUALITES REQUISES 
- Rigueur, pédagogie, diplomatie, autorité 
- Sens de l'organisation et des responsabilités 
- Esprit d'équipe, maîtrise de soi 
- Dynamisme 
- Capacités relationnelles, aptitude à l'écoute et à la communication 

PROFIL 
- Diplôme de cadre ou équivalent  
- Expérience significative d’encadrement dans un service de bloc opératoire 



                           

CONTRAT 
- Contrat à Durée Indéterminée 

- Temps plein (35 heures) 

- Poste à pourvoir immédiatement 

- Rémunération brute annuelle : autour de 45 k€ selon expérience 

- Possibilité d’astreintes et de gardes 

 

 

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 


