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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15A 

 

 

 

 

Administration d’accueil : ministère de la défense 

  

Corps : infirmier civil en soins généraux et spécialisés du 

ministère de la défense  
 

Grade ou classe : ISGS – classe normale 

 

 

Catégorie : A 

 

Indice sommital du corps : IM 673 

 

Indice maximum de recrutement (grade) : 

IM 592 

  

 

SPECIALITE RECHERCHEE : 

 

Soins généraux 

 

Les recrutements sont uniquement effectués en soins généraux  

 

Les infirmiers seront recrutés au 1er grade du corps : spécialité « soins généraux », 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

Expérience en soins infirmiers 

Rigueur 

Autonomie 

 

 

 

Affectation : Les recrutements interviendront principalement en Ile- de France, à Marseille et à Toulon.  

 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 3 ans 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

Diplôme d’Etat d’infirmier  
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS 

 

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions au ministère des armées au 

sein du Service de santé des armées et à l’Institution nationale des Invalides. Le personnel infirmier 

dispense  des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs ou concourant à la recherche, intégrant 

qualité relationnelle avec la personne soignée, sur prescription médicale ou en application du rôle propre 

qui lui est dévolu. 
 

Plus particulièrement, les missions et les activités des infirmiers en soins généraux sont les suivants : 

 

 Prodiguer des soins préventifs, curatifs et palliatifs 

- Concevoir, définir et organiser les projets de soins adaptés et personnalisés pour chaque personne 

soignée/hébergée, en concertation avec les partenaires pluridisciplinaires, en assurer le suivi, 

l’évaluation et la traçabilité dans le dossier de soins. 

- Coordonner et dispenser les soins prescrits et ceux relevant de son rôle propre, en appliquant les 

protocoles et procédures du service, en collaboration avec les aides-soignants. 

- Participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse 

physique et psychique des personnes, à l’accompagnement de leur entourage, particulièrement en fin de 

vie, au moyen des soins palliatifs, et à l’accompagnement de leur entourage. 

- Contribuer aux actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé, y 

compris dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les infections nosocomiales, de 

l'hémovigilance et de la matériovigilance. 

 

 Gérer les matériels et produits spécifiques au domaine d'activité 
- Gérer et contrôler les produits, matériels, dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques 

- Gérer, contrôler et tracer les produits et les matériels nécessaires à la réalisation des actes 

spécifiques au domaine d'activité. 

 

 Animer des équipes de soins 
- Animer et encadrer les équipes d'aides-soignants et d'agents de services hospitaliers 

- Assurer l'encadrement et la formation des nouveaux personnels paramédicaux ainsi que des 

étudiants en soins infirmiers et des élèves aides-soignants. 

 

 Réaliser des études et des travaux de synthèse 

- Contribuer au  recueil de données cliniques et épidémiologiques 

- Participer aux démarches qualité et de certification au niveau de l’établissement 

- Réaliser des études et des travaux de recherche dans son domaine d’activité 
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ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Infirmier 4ème grade 6ème  821 673 

 

infirmiers anesthésistes 

 

 

Indice sommital du corps :  

 

673 
 

 

 

Infirmier 3ème grade 10ème 801 658 

infirmiers de bloc 

opératoire + infirmiers 

anesthésistes 

Infirmier 2ème grade 10ème  761 627 

infirmiers civils en soins 

généraux et spécialisés 

(ICSGS) 

627    

Infirmier 1er grade 10ème  714 592 

infirmiers civils en soins 

généraux et spécialisés 

(ICSGS) 
Indice maximum de 

recrutement : 592 

 

 

 

Les infirmiers en soins généraux font carrière dans le 1er et 2ème grade.    

 

Ils sont recrutés dans le premier grade.   

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  

www.intranet.defense.gouv.fr 
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15B 

 

 

 

 

Administration d’accueil : ministère des armées 

  

Corps : infirmier de bloc opératoire du ministère de la 

défense  
 

Grade ou classe : ISGS – classe supérieure 

 

 

Catégorie : A 

 

Indice sommital du corps : IM 673 

 

Indice maximum de recrutement (grade) : 

IM 627 

  

 

SPECIALITE RECHERCHEE : 

 

Soins généraux 

 

Les recrutements sont uniquement effectués en infirmier bloc opératoire – grade 2 ISGS 

 

Les infirmiers seront recrutés au 2éme grade du corps : spécialité « bloc opératoire », 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

Soins infirmiers 

Risques et vigilances 

Organisé et méthodique 

 

 

 

Affectation : Les recrutements interviendront principalement en Ile- de France, à Marseille et à Toulon.  

 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 3 ans 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

Diplôme d’infirmier de bloc opératoire 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS 

 

Les infirmiers civils de bloc opératoire exercent leurs activités au ministère des armées au sein du 

Service de santé des armées et à l’Institution nationale des Invalides. Le personnel réalise des soins 

infirmiers concourant au diagnostic, au traitement et à la recherche et organise les activités en salle 

d’intervention visant au bon déroulement de l’acte opératoire et à l’accompagnement de la personne 

soignée. 
 

Plus particulièrement, les missions et les activités des infirmiers de bloc opératoire sont les suivants : 

 

 Réaliser des soins liées à l’intervention et au geste opératoire 

- Participer à la prise en charge des patients dès l’accueil et dispenser des soins individualisées en 

pré-péri et post-opératoire sous la responsabilité du chirurgien. 

- Elaborer et mettre en œuvre une démarche de soin individualisée en bloc opératoire. 

- Organiser et coordonner les soins infirmoers en salle d’intervention. 

- Gérer les risques liées à l’activité et à l’environnement opératoire et assurer la traçablité des 

activités au bloc opératoire et dans les secteurs associés. 

- Communiquer et collaborer en équipe pluridiscplinaire dans le respect des règles déontologiques 

et professionnelles. 

 

 Gérer les équipements, les produits et les dispositifs médicaux 
- Contrôler la bonne application des procédures en matière de stérilisation. 

- Participer à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de 

stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales. 

- Garantir la disponiblité, la maintenance et le réapprovisionnement des matériels nécessaires à la 

réalisation des soins et à la sécurité de la personne soignée. 

 

 Assurer des activités d’encadrement, d’études et de synthèse 
- Assurer l’accueil, l’encadrement et l’accompagnement pédagogique des nouveaux arrivants et 

des étudiants en stage. 

- Participer au niveau de l’établissement aux démarches qualité et de certification. 

- Assurer une veille dans son domaine d’activité. 
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ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Infirmier 3ème grade 10eme 801 658 infirmier de bloc opératoire  

Infirmier 2ème grade 10eme 761 627 

infirmiers civils en soins 

généraux et spécialisés 

(ISGS) 

IB 714    

 

Les infirmiers de bloc opératoire font carrière dans le 2ème grade et 3ème grade 

Ils sont recrutés dans le deuxième grade. 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  

www.intranet.defense.gouv.fr 
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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15C 

 

 

 

 

Administration d’accueil : ministère des armées 

  

Corps : infirmier civil en soins généraux et spécialisé du 

ministère de la défense  
 

Grade ou classe : ISGS – classe normale 

 

 

Catégorie : A 

 

Indice sommital du corps : IM 673 

 

Indice maximum de recrutement (grade) : 

IM 592 

  

 

SPECIALITE RECHERCHEE : 

 

Soins généraux 

 

Les recrutements sont uniquement effectués en infirmier anesthésiste – grade ISGS 1ER grade 

 

Les infirmiers seront recrutés au 1er grade du corps : spécialité « anesthésie », 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

Soins infirmiers 

Risques et vigilances 

Organisé et méthodique 

 

 

 

Affectation : Les recrutements interviendront principalement en Ile- de France, à Marseille et à Toulon.  

 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 3 ans 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

Diplôme d’infirmier anesthésiste 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS 

 

Les infirmiers anesthésistes civils exercent leurs activités au ministère des armées au sein du Service de 

santé des armées et à l’Institution nationale des Invalides. Le personnel réalise des soins infirmiers 

d’anesthésie et/ou de réanimation concourant au diagnostic, au traitement et à la recherche, en 

accompagnant la personne soignée, dans les domaines de l’intervention chirurgicale, du traitement de la 

douleur, de l’urgence, ou de la réanimation. 

 

Plus particulièrement, les missions et les activités des infirmiers anesthésistes sont les suivantes : 

 

 Réaliser des soins d’anesthésie et de réanimation 

- Participer à la prise en charge de la personne soignée d-s l’accueil en pré, per, post opératoire, 

sous la responsabilité du médecin anesthésiste. 

- Réaliser des soins spécifiques en phase pré, per, post opéraoire ainsi qu’en phase de prise en 

charge de la douleur post-oératoire dans les services cliniques. 

- Communiquer et collaborer en équipe pluridisciplinaires dans le respect des règles 

déontologiques et professionnelles. 

 

 Gérer les matériels et produits spécfiques au domaine d’activité 
- Garantir la disponiblité, la maintenance et le réapprovisionnement des matériels nécessaires à la 

rélisation des soins et à la sécurrité de la personne soignée.. 

- Contribuer à l’utilisation rationnelle des matériels, des dispositifs médicaux et des médicaments. 

- Participer à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de 

stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocimiales. 

 

 Assurer des activités d’encadrement, d’études et de synthèse 
- Assurer l’accueil, l’encadrement et l’accompagnement pédagogique des nouveaux arrivants et 

des étudiants en stage. 

- Participer au niveau de l’établissement aux démarches qualité et de certification. 

- Assurer une veille dans son domaine d’activité. 

- Réaliser des études et des travaux de recherche dans son domaine d’activité. 
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ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Infirmier 3ème grade 10eme 801 658 infirmier anesthésiste  

Infirmier 2ème grade 10eme 761 627 
infirmier de bloc opératoire  

 

 

Les infirmiers anesthésiste font carrière dans le 1er et le 2ème grade. 

 

Ils sont recrutés dans le 1er grade. 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  

www.intranet.defense.gouv.fr 
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