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GRADE : Cadre supérieur de santé Infirmier de bloc
opératoire Diplômé d’Etat
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d’Etat faisant fonction de Cadre supérieur de santé
FILIERE : Infirmier de bloc opératoire
Quotité de temps de travail : 100%
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L’Ecole d’Infirmièr(e) de Bloc Opératoire des Hospices Civils de Lyon recrute
sa Directrice / son Directeur
Grade : Cadre Supérieur de Santé IBODE ou Cadre de Santé IBODE
Filière : IBODE
Vous exercerez vos missions au sein de l’Institut de Formation aux Carrières de Santé – Secteur Sud – 1 avenue Georges
Clemenceau, dans un environnement de qualité, à proximité du Centre Hospitalier Lyon Sud en synergie avec l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers, l’Institut de Formation d’Aides-Soignants, le Centre de Documentation et la Coordination
Générale des instituts et écoles des HCL.

Une mission de formation essentielle à la qualité de la prise en charge des patients
L’Ecole d’IBODE de Lyon dessert l’ensemble du périmètre de Rhône –Alpes. Elle a une position centrale sur l’agglomération
lyonnaise en partenariat avec le CHU de Grenoble et assure la formation des IBODE de l’arc alpin avec une section de
formation à Grenoble.
Ainsi, chaque année vous conduirez 47 infirmiers au diplôme d’infirmier de bloc opératoire (IBODE) sur un cursus de 18 mois
et assurerez parallèlement une offre de formation continue.
Pour ce faire, vous disposerez de locaux adaptés et bien équipés, de salles de travaux pratiques et de simulation et
d’équipements de visioconférence et de classe virtuelle ainsi que du système d’information du CHU, et d’un centre de
documentation
Vous bénéficierez de la part des Hospices Civils de Lyon de l’appui managérial et RH mais également logistique, maintenance
(locaux et équipement), gestion budgétaire et financière et approvisionnement.
Dans vos missions de Directrice/Directeur de l’école, vous serez accompagné(e) par 5 formateurs et 1,25 secrétaire.
En lien direct avec la Directrice des Soins Coordonnatrice Générale du site de Clemenceau vos missions vous conduiront à
développer des relations fonctionnelles étroites avec :
 Le médecin PU-PH, responsable du contenu scientifique de l’enseignement et de la qualité de celui-ci. Il
s’assure de la qualification des intervenants médicaux et universitaires.
 Les cadres et cadres supérieurs de santé, les infirmier(e)s de bloc opératoire des groupements hospitaliers
des HCL et des établissements de santé de la Région,
 Les cadres supérieurs de santé et formateurs des autres instituts de formations
 La Direction du Personnel et des Affaires Sociales et la Direction Centrale des Soins des Hospices Civils de
Lyon
 Les tutelles : ARS, DRDCS, Conseil Régional …
 Dans vos fonctions de Directrice/Directeur, vous exercerez des missions variées : sélection des étudiants,
organisation pédagogique de la formation initiale, organisation des enseignements théoriques et cliniques,
définition de l’offre de formation continue et préparatoire et de sa mise en œuvre ainsi que de l’animation de
l’équipe pédagogique.
 Vous accompagnerez au changement votre équipe et le cas échéant les étudiants : évolution des organisations,
innovations pédagogiques, certification des dispositifs de formation,…
Vous serez notamment chargé(e) conjointement avec le PU-PH référent scientifique,
- de la conception du projet pédagogique
- de l’agrément des stages
- du contrôle des études
- de l’organisation des épreuves d’admission
- de la préparation des instances et participation aux instances
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Plus largement sous la responsabilité du Directeur des Soins Coordonnateur Général du site vous
 participerez à l’élaboration du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales,
 contribuerez aux projets et travaux régionaux,
 participerez à l’élaboration du projet de formation de l’établissement et du Groupement Hospitalier de
Territoire (GHT),
 vous vous attacherez à développer la démocratie étudiante

Une mission au sein d’un Centre Hospitalier Universitaire :
Vous partagerez les projets institutionnels et pourrez contribuer à leurs évolutions.
 orientations de nature à développer l’attractivité des métiers soignants et du CHU, au développement d’une
culture institutionnelle commune, au décloisonnement des organisations par filière pour développer une
culture commune des équipes pédagogiques et des étudiants au moyen de l’harmonisation des organisations et
des pratiques pédagogiques,
 développement de l’offre quantitative et qualitative des stage
 démarche qualité / gestion des risques des dispositifs de formation professionnelle,
Et plus globalement, un environnement favorable à l’innovation managériale, pédagogique, technologique et
organisationnelle

COMPETENCES/QUALITES ACQUISES ET/OU A DEVELOPPER


Qualification / diplômes
 Diplôme d’Etat d’Infirmier de bloc opératoire,
 Expérience professionnelle de 5 ans en qualité d’Infirmier de bloc opératoire,
 Diplôme d’Etat de cadre de santé : avoir au minimum quatre ans d’ancienneté dans le grade1,
 Expérience clinique variée,
 Diplôme Universitaire Master 2 souhaité.



Connaissances :
 Ingénierie de formation et pédagogie,
 Législation et textes réglementaires,
 Management et conduite de projet,
 Animation,
 Recherche,
 Nouvelles technologies de la communication et informatique.



Capacités requises et qualités professionnelles attendues
 Motivation pour la formation, le travail en équipe et l’animation de groupes,
 Capacité à s’inscrire dans une dynamique institutionnelle,
 Capacité à communiquer et à se positionner
CONDITIONS DE TRAVAIL






Temps plein, repos fixe, horaires modulables en fonction des activités, 2 jours de télétravail par mois,
Congés annuels et RTT priorisés en dehors des périodes de scolarité,
Quelques samedis / dimanche travaillés : salons, missions, représentation,
Déplacements sur les sites HCL, et pour les activités de représentation ou travaux avec les tutelles.

Les candidatures sont à envoyer à Madame Ghislaine PERES-BRAUX, Directrice des Soins,
Coordonnatrice Générale des Ecoles et Instituts
Ce profil de poste peut être sujet à modifications en fonction de l’évolution des organisations de travail,
des activités et de la réglementation
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