
Hôpital avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 
     des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, 

Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, Pédopsychiatrie et EHPAD, 
recrute un(e) 

INFIRMIER HYGIENISTE
Organiser, coordonner et mettre en œuvre les actions relatives à l’hygiène hospitalière, la prévention du risque 
infectieux et la lutte contre les infections associées aux soins.

lES MISSIONS :
L’hygiène est le dénominateur commun de la qualité des soins et de l’environnement hospitalier.
L’infirmière hygiéniste agit en transversal sur l’ensemble des services et EHPAD. 
Ses activités seront efficaces si et seulement si elles sont menées avec l’accord et la collaboration des divers 
interlocuteurs. C’est un travail en collaboration.

VOS acTIVITéS SONT :

• Coordonner la gestion du risque infectieux associé aux soins :
- Evalue le respect de la mise en place des précautions complémentaires d’hygiène, et de la traçabilité à partir 
des données issues du Laboratoire et en effectue la restitution auprès des services de soins. 
- Elabore et met en place des actions de prévention du risque infectieux auprès des équipes de soins.
- Réalise des enquêtes de surveillance, des audits nationaux ou internes, suit des EPP et à la mise en place 
d’actions correctives. 
- Répond  et intervient à la demande du service, pour des problèmes ponctuels d’hygiène 
- Assure le suivi trimestriel de l’ICSHA3 par service, et suit les actions correctives 
- Participe et/ou intervient aux réunions du CLIN, au CHSCT, 
- Contrôle les environnements à risque, les eaux et au rendu des résultats avec mise en place d’actions 
correctives en lien avec les services techniques et le cadre de santé.

• Assurer la formation et l’information sur le risque infectieux des professionnels, des patients et des usagers :
- Pilote les groupes de référents hygiène de l’établissement afin d’assurer la mise en œuvre de la politique 
du risque infectieux dans les services de soins
- Encadre et accompagne les stagiaires IBODE tout au long de leur stage au sein de l’EOH
- Elabore, actualise et suit les protocoles d’entretien du matériel, des locaux, et des actes de soins en col-
laboration avec les soignants, cadre de santé
- Participe aux choix, aux tests de matériels/dispositifs médicaux et à la mise en place de produits utilisés 
dans le domaine des soins (en lien avec le pharmacien, service achats …) et en collaboration avec les ser-
vices de soins (collecteur OPCT…)
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Connectons-nous !

www.ch-denain.fr  -      @ChDenain 

Le poste est à pourvoir dès que possible.

M. LEFEVRE, Directeur des Ressources Humaines non médicales
        03.27.24.30.35 - sdir@ch-denain.fr

-> CONTACT :

VOs ACTiViTés sONT (suiTE) :

• Participe aux investigations d’épidémie et accompagne les équipes à la gestion de l’évènement. (Déclenche-
ment de cellule de crise)
• investigations lors d’infections associées aux soins, AEs, surveillances épidémiologiques 
Assure le signalement externe et le suivi 
• Participe aux projets de construction architecturale des services hospitaliers en donnant un avis éclairé sur les 
circuits, les matériaux et matériels et le bionettoyage à la fin du chantier
Elabore une fiche travaux afin d’évaluer le risque aspergillaire
• Elabore et rédige le rapport d’activité annuel

PARTiCuLARiTEs Du POsTE :

Mission transversale. 
Fonction de proximité.
Positionnement 
Formateur
L’infirmière hygiéniste assure sa formation continue en participant au congrès annuel, et aux sessions de formation 
en hygiène hospitalière 
Horaires à la journée adaptation des horaires en fonction des besoins.

COMPETENCEs REQuisEs :

• La formation et/ou les qualifications requises
Diplôme d’État d’Infirmier ou ibode 
Diplôme universitaire en hygiène hospitalière validé ou en projet
• Les connaissances particulières requises
Maîtrise du dossier pateint informatisé Dxcare et connaissance des applications Word Excel, Power Point.
• L’expérience professionnelle requise 
Cinq ans d’expérience professionnelle minimum dans les unités de soins 
• Compétences personnelles
Faire preuve de rigueur 
Capacités relationnelles : Aptitudes pédagogiques 
Diplomatie
• Compétences professionnelles
Sens de l’organisation et de gestion
Curiosité intellectuelle 
Adaptabilité 
Autonomie
Sens du travail en équipe
Faire preuve de discrétion et de distance professionnelle 
Respecter le secret professionnel
Sens de l’observation ;
Capacité d’analyse, de synthèse et d’esprit critique 


