
 

 
Offre d’emploi – 2021 - 02 

 
Le Centre hospitalier du beaujolais vert, situé à  70 kms de Lyon - 50 kms de Villefranche 

sur Saône - 25 kms de Roanne 

 

Son activité sanitaire mais aussi  médico- sociale  avec au total : 

- 10 lits de médecine 

- 77 lits de soins de suite et de réadaptation 

- 30 lits de soins de longue durée (USLD) 

- 392 lits d’EHPAD (hébergement permanent) 

- 29 places SSIAD (Soins à domicile) 

- 20 places d’Accueil de jour 

Cette activité est répartie sur 4 sites géographiques : Amplepuis -  Cours – 

Bourg de Thizy, Thizy, communes de Thizy les Bourgs. 

 

1 INFIRMIERE HYGIENISTE 

 

Recrutement contractuel ou par voie de mutation 

  

Poste à pourvoir au 1
er

 septembre 2021 

 

 

Mission/activité principale :  

 
 Appui au contrôle du respect des règles, procédures, protocoles, normes et standards ;  

 Audit et enquêtes relatifs à la prévention des infections associées aux soins, rédaction 

des rapports, suivi des plans d'actions ;  

 Conception, formation (initiale et continue), accompagnement et sensibilisation des 

professionnels et des usagers à la prévention des infections associées aux soins 

(techniques, règles et procédures) ;  

 Formation / information sur la prévention du risque infectieux des nouveaux 

arrivants ;  

 Conseil pour l'élaboration et l'actualisation des procédures, protocoles ou des 

consignes et règles relatives à la prévention des infections associées aux soins ;  

 Elaboration de recommandations sur l'organisation des circuits et la protection des 

personnes lors de la réalisation de travaux, sur la conception de bâtiments, 

l'implantation d'équipements, l'achat de matériels et de produits d'hygiène ;  



 Élaboration et rédaction de rapports d'activité ;  

 Etude financière dans le cadre de projets en rapport avec la prévention des infections 

associées aux soins ;  

 Veille réglementaire ;  

 Mise en œuvre d'améliorations des pratiques de soins au regard de la réglementation 

et des recommandations des sociétés savantes ;  

 Mise en place et suivi de plans et d'actions de prévention ;  

 Renseignement des données et suivi des indicateurs nationaux et institutionnels ;  

 Signalement, traitement et suivi des infections associées aux soins et des alertes ;  

 Animation et encadrement des correspondants en hygiène ;  

 Organisation et participation au CLIN. 

 

Savoir-faire :  
 

 Argumenter et convaincre dans une relation de confiance des interlocuteurs si besoin 

négocier des accords ;  

 Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans son 

domaine de compétence 

 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 

consignes relatives à son domaine de compétence ;  

 Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne 

accueillie et / ou son entourage ;  

 Entreprendre toutes les actions adaptées en situation de crise ou d'épidémie ;  

 Évaluer la conformité de la mise en œuvre d'une procédure/norme/règle, consigne 

relevant de son domaine de compétence ;  

 Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou 

individuelles ;  

 Former et conseiller guider les choix d'une personne ou d'une équipe :  

 Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les 

actions correctives/préventives ;  

 

Condition de travail :  
 

Lieu :  

 Les 4 sites du CHBV 

 L’EHPAD les Liserons à Cublize 



  

Place dans l’organigramme :  

L’IDE hygiéniste est placée sous l’autorité directe du cadre supérieur de santé de 

l’établissement et une autorité fonctionnelle du président de CLIN.  

 

Diplôme requis :  

Diplôme d’état infirmier + DU d’hygiène hospitalière et prévention des infections associées 

aux soins.  

 

 

Les candidatures devront parvenir soit : 

 

Par courrier : 

Centre Hospitalier Intercommunal de Thizy Les Bourgs et Cours 

Service Ressources Humaines 

287 RUE DE THIZY 

69470 COURS 

 

Par mail : 

Mme Joëlle SAUNIER 

Responsable Ressources Humaines 

Joelle.saunier@chbv69.fr 

        


