L’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé, établissement du Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de
Villeneuve, recherche dans le cadre d’un remplacement :

1 Infirmier DE Hygiéniste (H/F)
Sous la responsabilité de la Direction des soins et en collaboration avec les membres du
CLIN (le médecin bactériologiste, pharmacien) et de la cellule qualité et gestion des risques,
vous aurez en charge la mise en œuvre de la politique anti-infectieuse définie par
l’établissement en accord avec la législation et les recommandations en vigueur :
Mission générale :
- Impulser et coordonner la mise en œuvre des actions préventives du risque
infectieux,
- Evaluer les risques a priori et mettre en œuvre les actions correctives selon les
recommandations nationales.
Activités principales :
- Prévention :
o Elaboration des procédures, de la cartographie et du programme d’action
annuel,
o Prévention du risque infectieux dans ses différentes dimensions : soins,
environnement (eau, air, surface), matériel…
- Formation :
o Des nouveaux professionnels (nouveaux salariés, étudiants, stagiaires…)
o Accompagner la mise en place des nouvelles procédures
- Surveillance :
o Assurer auprès des professionnels l’expertise en hygiène hospitalière
(épidémies, travaux…),
o Assurer les audits et l’évaluation des bonnes pratiques selon les risques
identifiés a priori et les obligations nationales (tableau de bord),
o Assurer le suivi épidémiologique.
- Participation et animation des instances et du réseau (CLIN, CAREI, Groupe,
territoire de santé, réseau des correspondants…)
Vos compétences :
Vous disposez d’une expérience avérée en qualité d’IDE dans le secteur hospitalier et
idéalement en hygiène. Vous êtes titulaire du DU d’Hygiène ou prêt à vous inscrire
rapidement dans ce cursus.
Conditions de travail :
Le poste est à temps plein (37h30 sur 5 jours) et nécessite des déplacements ponctuels.
Poste à pourvoir en CDI.
Candidature :
Mail : serviceRH@hd-pontlabbe.fr référence : IDE Hygiéniste
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2018

