
 

L’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle, 
INCCI, « Härzfondatioun » est un établissement hospitalier spécialisé, assurant en tant que 
service national unique plus de 3.000 interventions de chirurgie cardiaque et de cardiologie 
interventionnelle par an. Au sein de l’établissement travaillent actuellement 25 médecins et 
près de 110 salariés.  
Il est géré par une Fondation dans laquelle sont représentés les quatre centres hospitaliers 
du Luxembourg.  
 
 
L’INCCI recrute par voie interne et externe :  

 
Le département des soins recherche, par voie interne et externe, un soignant souhaitant s’investir à l’INCCI 
pour l’avenir dans la fonction de cadre de proximité pour son secteur opératoire.  

 
 

CHEF DE BLOC OPERATOIRE (m/f) 
A temps complet, sous contrat à durée indéterminée 

 
 

Vos tâches seront entre autres: 
 Organiser la continuité des soins en collaboration avec l’encadrement médical et paramédical. 

 Coordonner l’harmonisation des procédures et leur mise en œuvre dans les domaines de la qualité et 
de la gestion des risques.  

 Coordonner et organiser le programme opératoire, dans le cadre du Conseil de bloc. 

 Participer à la gestion du bloc opératoire en regard de l’activité et en adéquation avec les ressources 
du service. 

 Organiser le travail et animer les équipes paramédicales. 

 Dynamiser l'équipe autour des projets et en assurer le suivi et l'évaluation. 

 Organiser l'encadrement et la formation des nouveaux collaborateurs et des étudiants. 

 Assurer la logistique (gestion du matériel biomédical, pharmacie, stocks dispositifs médicaux...) 

 Veiller à la diffusion de l'information et à la transmission des valeurs de l’INCCI à son équipe. 

 Décliner les différents projets au sein de son unité. 

 Gestion de projets et des plannings. 

 
Vos références: 
 De formation Assistant Technique Médicale de Chirurgie ou IBODE, le candidat disposera d’une solide 

expérience au bloc opératoire. Une expérience dans la fonction d’encadrement est un atout. Un 
diplôme de cadre ou managérial équivalent est souhaité, ou le candidat doit être prêt à suivre une 
formation. 

 Position hiérarchique directe : Direction des soins. 

 Compétences en langues : Français, Luxembourgeois ou Allemand souhaités, l’Anglais est un atout. 
 

 
La fiche de poste est disponible auprès du Directeur des soins.  
 
Merci de bien vouloir envoyer une lettre de motivation, CV et copie des diplômes et autorisation d’exercer 
luxembourgeois pour le 02 mai 2022 dernier délai.  
- par email secretariat.direction@incci.lu ou  
- par courrier jusqu’au 02 mai 2022. (INCCI, Secrétariat de Direction, 19-21 rue Ernest Barblé, L-1210 
Luxembourg)    
 
NB : Un extrait du casier judiciaire sera demandé au candidat retenu. Les données relatives aux 
candidatures seront conservées d’une à deux années. 

mailto:secretariat.direction@incci.lu

