
OFFRE D’EMPLOI IDE HYGIÉNISTE 

 

La Direction commune des 2 vals recrute son infirmier(ère) hygiéniste.  

Basé sur le Centre hospitalier de Chatillon sur Indre, vous exercez vos missions sur les 4 

établissements de la Direction commune : 

 Le Centre hospitalier de Buzançais 

 Le Centre hospitalier de Chatillon sur Indre  

 L’EHPAD de l’Ozance à Clion sur Indre  

 L’EHPAD « La résidence de la Brenne » à Mézières en Brenne 

Diplôme ou niveau requis : 
Diplôme Infirmier +/- 5 ans d’exercice 
DU «Hygiène hospitalière et Infections associées aux soins »  
 
Autorités hiérarchiques : Cadre sup de santé fonction DSI 
Liaisons fonctionnelles : 
Président CLIN 
animateur qualité 
services de soins, d’hébergement, logistiques 
 
Quotité : 100%     Horaires hebdomadaires  : 9h- 17h00 
 
Missions principales : 
 
Elles s’effectuent dans le cadre d’un plan d’actions annuel élaboré en concertation avec la Direction 
des soins, l’animatrice qualité /gestion des risques et les services techniques des établissements de la 
Direction commune. 
 
Participer au programme de gestion et de réduction des risques infectieux 
Elaborer, actualiser et mettre en œuvre les procédures, protocoles, consignes spécifiques à l’hygiène 
Mettre en place et conduire des audits concernant l’application des règles, procédures, normes et 
standard en hygiène 
Collaborer à l’élaboration et à la mise en place des plans d’actions et de prévention du risque 
infectieux 
 
 
Promouvoir des bonnes pratiques (précautions standards, complémentaires, bio nettoyage, infection 
urinaire,) 
Participer au choix des nouveaux produits et matériels de nettoyage, désinfection et stérilisation. 
Participer à la gestion du risque infectieux lié aux activités de soins, (veille, alerte suivi), aux activités 
logistiques (surveillance environnementale : prélèvements et suivi) 
Investiguer suite à une alerte ou une situation à risque liée à l’hygiène et aider à la mise en place des 
actions correctives et préventives 
 
Accompagner, sensibiliser, former et évaluer les pratiques des professionnels de santé dans le 
domaine du risque infectieux 
Apporter aide et soutien aux équipes en questionnement ou dans des situations critiques. 
Former les personnes par rapport aux techniques et procédures d’hygiène et à leur application 



(référents - étudiants) 
Assister aux différentes instances concernées 
Collaborer aux réunions nécessitant l’avis d’un expert en risque infectieux  
 
Tâches administratives 
Collecter et informatiser les données de la surveillance des infections  
Suivre les indicateurs nationaux et internes en lien avec les IAS (ISCHA, enquête de prévalence, ) 
Elaborer les comptes rendus des réunions 
Etablir un programme de prévention et rapport annuel d’activités 
 
Activités complémentaires et/ou transversales: 
Participer à des groupes de travail et des instances 
Se former pour maintenir ses compétences 
 
Conditions d’exercices et particularités du poste : 
Transversalité des missions 
Activité en multi sites  
Autonomie du poste 
Travail en collaboration avec les différents responsables médicaux et paramédicaux des services 
 
Domaine de compétence : 
 
Savoir- être : 
 
Disponibilité 
Capacités d’analyse et de synthèse 
Qualités relationnelles 
Créative 
 
Savoir-faire : 
 
Aptitudes pédagogiques 
Conduite de réunion 
Capacités rédactionnelles 
Maîtrise des outils informatiques 
Permis de conduire 
 
Moyens mis à disposition : 
Poste informatique, logiciels de gestion, outils bureautiques, accès internet, plan de formation… 
 
Que vous soyez jeune diplômé ou plus expérimenté, natif de la région ou citadin souhaitant changer 

de vie, le CH de Chatillon vous accueille dans un cadre de vie agréable avec simplicité et bienveillance 

et favorise votre intégration (possibilité d’un logement meublé provisoire facilitant l’installation, 

projet de création d’un relai d’assistantes maternelles…) 

Pour adresser votre candidature ou demander des informations complémentaires, vous pouvez 

contacter : Mme Séverine CABIROU, Cadre supérieure de santé, faisant fonction de Directrice des 

soins : s.cabirou@ch-chatillon.fr ou par téléphone au 0254023322. 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération : 2 700 € bruts 


