
VOUS NOUS REJOIGNEZ
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, 
soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de chaque 
patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.

POURQUOI TRAVAILLER AUX HOSPICES CIVILS DE LYON ?
Travailler aux Hospices Civils de Lyon, c’est pouvoir travailler en équipe, participer à une médecine de 
pointe et en constante évolution et avoir accès à des plateaux techniques d’excellence. Les professionnels 
bénéfi cient de possibilités d’évolution tout au long de leur carrière et disposent également de nombreux 
avantages pour les accompagner dans la recherche d’un équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Le 
tout au sein d’une métropole régulièrement distinguée dans les classements pour la qualité de vie qu’elle 
propose.

Les HCL, 2e CHU de France, cinq sites où exercer votre talent !
Vous u  liserez le logiciel Easily perme  ant un accès complet au dossier pa  ent et au logiciel ICCA, ou  l du 
périmètre d’anesthésie.
Vous évoluerez dans le cadre d’un développement important de la chirurgie ambulatoire, des parcours 
pa  ents intégrant la RAAC (Réhabilita  on Améliorée Après Chirurgie).
La chirurgie de pointe et la chirurgie robo  sée sont développées sur chacun des sites.
La forma  on des étudiants est une priorité des HCL, ce qui vous donnera l’opportunité d’encadrer des 
stagiaires et de partager votre exper  se.
De nombreuses possibilités de forma  ons et de par  cipa  on à des congrès vous sont off ertes.
Vous souhaitez vous inves  r dans la recherche paramédicale, nous serons là pour vous accompagner.

Vous assurerez une prise en charge globale du pa  ent en collabora  on avec l’équipe pluridisciplinaire dans le 
respect des domaines de compétences au bloc opératoire : de la salle d’interven  on à la SSPI.
Vous serez amené(e) à par  ciper à des forma  ons spécifi ques et à vous inves  r dans le fonc  onnement du 
service, dans les projets de service, de pôle et ins  tu  onnels.

MISSIONS

ÉQUIPE – CADRE DE TRAVAIL

REJOIGNEZ LES ÉQUIPES 
DU 2E CHU DE FRANCE

INFIRMIER·E ANESTHÉSISTE



CONTACT UNIQUE
Envoyez CV et le  re de mo  va  on
hcl.recrutement.paramedicaux@chu-lyon.fr

• Diplôme d’Etat d’infi rmier(e) Anesthésiste.
• Débutant ou aguerri, bienvenue aux HCL

•  S’inscrire dans une dynamique de développement de ses compétences et de celles de ses collaborateurs
• Être polyvalent
• Avoir une vision globale du parcours pa  ent

• Sens du dialogue et du travail en collabora  on
• Sens des responsabilités
• Tact et discré  on
• Calme et pondéra  on
• Sens du service auprès des pa  ents
• Dynamisme et force de proposi  on

• Rémunéra  on moyenne aux HCL de 3 450 € net/mois
• Rémunéra  on débutant sans expérience d’environ 2 300 € net/mois hors 

astreintes
• Accès au statut de fonc  onnaire dès l’arrivée aux HCL si souhaité
• Prise en charge de 50 % de l’abonnement transport en commun TCL

QUALIFICATIONS

COMPÉTENCES

SAVOIR-ÊTRE

LES CONDITIONS DE VOTRE EMBAUCHE


