
 

Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (2500 salariés), pour l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé (29), 

établissement de santé privé d’intérêt collectif de 640 salariés, 420 lits et places, proposant une prise en charge en 

court, moyen et long séjour, psychiatrie et HAD recherche POUR SON EQUIPE OPERATIONNELLE D’HYGIENE, un 

 

INFIRMIER HYGIENISTE (H/F)100% 
 

 

 

CONTEXTE 

 

Dans le cadre d’une convention avec l’ARS Bretagne, relative à la mise en œuvre d’un poste d’infirmier hygiéniste 

mutualisé auprès de 10 EHPAD du territoire, l’Hôtel Dieu renforce son équipe opérationnelle d’hygiène. 

Un programme d’actions annuel sera élaboré avec des actions communes aux 10 EHPAD du pays bigouden 

 

 

VOTRE MOTIVATION 

 

• Vous souhaitez inscrire votre action dans un travail d’équipe, développer, organiser et coordonner, en lien 

avec les directions, les référents hygiène, les infirmiers coordonnateurs et les médecins coordonnateurs des 

établissements fédérés, la mise en œuvre de la politique de gestion des risques infectieux au sein des 

établissements médico-sociaux concernés 

• Vous rejoindrez une équipe opérationnelle d’hygiène composée d’un autre IDE hygiéniste et un praticien 

hospitalier en activité inter établissements (membres et partenaires du Groupement Hospitalier de Territoire 

« Union Hospitalière de Cornouaille »)  dans le cadre du dispositif de coopération permettant à chacun des 

établissements d’atteindre les obligations réglementaires et les attendus définis par le PROPIAS et par les 

exigences de la certification HAS (V2020) concernant la prévention des infections associées aux soins. 

 

VOS MISSIONS 

 

Sous la responsabilité fonctionnelle du CPias Bretagne en charge de la coordination médicale et paramédicale de 

l’ensemble des IDE hygiénistes recrutés dans la cadre de l’appel à projet régional vous assurez : 

 

• La mise en œuvre des politiques nationales et régionales de prévention du risque infectieux ciblées sur le 

médico-social (adaptation du programme aux spécificités locales)  

• La réalisation de l’autoévaluation du risque infectieux et mise en œuvre des axes d’amélioration  

• Les missions de conseil, assistance technique, expertise et formation auprès des professionnels des Ehpad 

• La rédaction et mise à jour de procédures/protocoles 

• L’appui en cas d’événement infectieux inhabituel (épidémie, risque légionellose, etc…) 

 

 

 

                                                                                                     
 

 



 

VOS ACTIVITES PRINCIPALES 

 

• Aide méthodologique et accompagnement des équipes médicales et paramédicales à l’évaluation des 

pratiques professionnelles en matière de prévention du risque infectieux 

• Participation aux démarches d’évaluations interne et externe (audits des pratiques, inspections, …) portant sur 

le risque infectieux. 

• Gestion de proximité des signalements internes et externes des infections associées aux soins : investigations 

épidémiologiques, suivi et participation à la mise en œuvre des mesures correctives et préventives 

• Animation de sessions de formation à destination des personnels des différents établissements 

• Participation aux réunions de coordination du CPias Bretagne 

• Rédaction d’un rapport annuel d’activité, qui sera transmis au CPias Bretagne et à l’ARS 

 

 

VOS COMPETENCES ET QUALITES PERSONNELLES  

 

• Diplôme professionnel paramédical : IDE ou IDE spécialisée 

• Titulaire d'un diplôme en hygiène hospitalière et prévention des risques infectieux associés aux soins ou 

engagement à suivre cette formation 

• Expérience en hygiène et prévention des risques infectieux associés aux soins souhaitée 

 

Seraient un plus : 

• Expériences professionnelles diversifiées en particulier : exercice d’une activité professionnelle relative à la 

prévention des risques infectieux dans un établissement de santé ou un Ehpad. 

• Expérience de formation 

• Expérience de la conduite d’audits 

• Connaissances particulières requises ou à acquérir : maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, 

tableur, présentation, navigation internet…) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Poste à temps plein ouvert en CDI 

• Déplacements réguliers dans la région (permis de conduire B) et liens réguliers avec le CPias Bretagne 

• Organisation de travail du lundi au vendredi 

• Amplitude horaire journalière : 9h00-17h00 mais ces horaires peuvent être modulables selon les activités en 

cours, imprévues ou programmées (formation, cellule de crise/risque infectieux, audits de pratiques sur 

horaires atypiques, etc.) 

• Mise à jour des connaissances dans le cadre de la formation continue et du DPC 

 

 

 

Candidature à adresser pour le 20 janvier 2020  à l’attention de 

Monsieur Vincent Desserre, Responsable des Ressources Humaines, HSTV – Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé 

Mail : ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr 


