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Infirmier Anesthésiste Diplômé / Infirmière Anesthésiste Diplômée d'État (IADE) 

 

Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), vous avez le sens des responsabilités, vous êtes réactif, 
rapide dans la prise de décisions ; vous avez un bon sens du relationnel et du travail en équipe.  

Au sein de notre établissement, vous serez en mesure de : 

 - Garantir la qualité des soins et la prise en charge des patients en respectant les normes d'hygiène et 
de sécurité en vigueur. 
 - Mettre en œuvre et faire appliquer les règles de fonctionnement interne au bloc opératoire définies au 
préalable.  
- Superviser la réalisation des commandes et besoins matériels quotidiens.  
- Organiser les ressources humaines et matérielles, afin de garantir une prise en charge optimale et 
sécuritaire.  
- Respecter les règles de bonne pratique professionnelle.  
S'il se trouve en difficulté dans l'exercice de ses missions, l'IADE doit en référer au cadre de bloc 
opératoire. 

Rejoignez l'équipe pluridisciplinaire de la Clinique Les Eaux-Claires, vous apporterez toute votre 
expertise et votre savoir-faire.  

Notre vision : Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboration et esprit d'initiative. 
Notre mission : Soigner et prendre soin.  

Profil souhaité 

Expérience 
 

 Débutant accepté 
 

Compétences 
 

 Préparer le site d’anesthésie selon le programme opératoire et les besoins du patient. 

 Préparer les produits anesthésiques selon les indications du médecin anesthésiste 
réanimateur, lui apporter une assistance technique et surveiller l’état du patient. 

 S’occuper du patient après l’intervention, le transférer en salle de surveillance et échanger des 
informations avec l’équipe soignante. 

 Surveiller le patient en phase de réveil et adapter le traitement selon les besoins. 

 Vérifier les conditions de l’intervention lors de l’accueil du patient au bloc opératoire et le 
préparer. 
 

Savoir-être professionnels 
 

 

 Autonomie  

 Rigueur  

 Réactivité 
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Type de contrat  
 

 Contrat à durée déterminée de 6 mois 
  

Formation 

 Bac +5 et plus ou équivalents Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat 

 

Permis 
 

 B – Véhicule léger 

Informations complémentaires 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Activités hospitalières 

Entreprise 

CLINIQUE DES EAUX CLAIRES 

Activités hospitalières (250 à 499 salariés) 

La Clinique Les Eaux Claires est un établissement de santé privée, regroupant des activités de 
Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie. Elle comprend des services d'urgence, 
d'imagerie médicale ainsi qu'un laboratoire de biologie. Située dans le cœur économique de la 
Guadeloupe à la jonction entre les deux îles de Basse-Terre et de Grande-Terre, elle occupe la 
commune de Baie Mahault dans le quartier de Moudong.  

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à candidater par courrier électronique :  
rh.cec@antilles-sante.fr  
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