Direction du Personnel et des Affaires Sociales
2, boulevard Tonnellé - 37044 TOURS CEDEX 9 -  : 02.47.47.37.01 Fax : 02.47.47.80.38

PÔLE :

Direction des Affaires Médicales et de la Recherche

Praticien responsable :

Dr Nathalie VAN DER MEE-MARQUET

Directeur référent :

Monsieur Arnaud CHAZAL

Cadre Supérieur de Santé :

Centre d’Appui pour la Prévention des Infections Associées aux
Soins de la région Centre Val de Loire (RHC CPias) – Bât B32 –
Hôpital Bretonneau.

SERVICE :

Le RHC CPias est l’un des 17 centres régionaux d’appui pour la
gestion et la prévention des infections associées aux soins et de la
résistance des anti-infectieux en France.
Le RHC CPias est en charge de la mission nationale « Surveillance
et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs ».
Infirmière Coordinatrice :

Mme Agnès PETITEAU

POSTE :

Infirmier(ère) en Hygiène Hospitalière

Quotité de temps de travail : 80%

Jour X

Nuit 

DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR
Grade(s) corps ou emploi(s) concerné(s) : Infirmier(ère) Diplômée d’État

Horaires :

7h30/j hors temps du repas de 30 minutes
Activité multisites avec déplacements possibles
Permis B indispensable

Missions principales :

Sous la responsabilité du Praticien Hygiéniste responsable du
Centre, de l’Infirmière Hygiéniste Coordinatrice et du Praticien en charge
de la mission, l’infirmier(ère) contribuera au bon déroulement de la
mission nationale « Surveillance et prévention des infections associées
aux dispositifs invasifs » :
 Participation à l’animation du réseau national (journée de
formation…)
 Développement d’outils de prévention et d’évaluation des
pratiques pour les personnels médicaux et paramédicaux
 Participation à l’analyse des données obtenues par les enquêtes
 Participation à la gestion des inscriptions et à l’envoi de
documentations
 Lien avec les responsables des 17 CPIAS et SPF (Santé Publique
France)
Lien avec les responsables des autres missions nationales
 Détention d’un DU en hygiène hospitalière souhaitable
 Expérience de terrain dans le domaine de l’hygiène et des
infections associées aux soins et/ou de la qualité des soins et de la
gestion des risques appréciée
 Savoir planifier et organiser son activité et en rendre compte
 Savoir formaliser et mettre en œuvre des techniques
pédagogiques adaptées
 Maîtriser l’informatique : logiciel de bureautique et internet

Compétences et qualités requises :








RESPONSABLE À CONTACTER

Sens des responsabilités, initiatives, autonomie et disponibilité
Sens de l’organisation, adaptabilité, esprit méthodique et
rigoureux
Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse
Bonne capacité de communication et d’écoute, aptitude
pédagogique et relationnelle, aisance à s’exprimer en public
Sens de la coopération et du travail en équipe, partage de
l'information et des connaissances.
Esprit créatif
Anglais lu

:

Nom et fonction :

Docteur Nathalie VAN DER MEE-MARQUET, Praticien
Responsable du Centre

-@

02 34 38 94 30 – n.vandermee@chu-tours.fr

Candidatures à adresser avant le 15/09/2018 à :
- M. Samuel ROUGET, Directeur des Ressources Humaines
CHRU Bretonneau – 2 boulevard Tonnellé – 37044 TOURS Cedex 9
- Copie à Mme Agnès PETITEAU, IDE Hygiéniste Coordinatrice :
a.petiteau@chu-tours.fr

