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                                                                                                FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE    

  

                                                                IINNFFIIRRMMIIEERR((EE))  dd’’EEQQUUIIPPEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  dd’’HHYYGGIIEENNEE  

Famille : QUALITE, HYGIENE, 

SECURITE, ENVIRONNEMENT 

Sous-Famille : HYGIENE 

Métier :  

INFIRMIER 

Code métier : 30F10 

                      Quotité du poste : 

TEMPS COMPLET 100% 

  

Rédacteur(s) : E. MAGNIER 
Fonction : Cadre de santé 

Visa DRH   Validé 
Visa Direction des soins  Validé 

Date de validation :  25/05/2021 
Version n°1 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE :  

Etablissements sociaux et médico-sociaux (secteurs du handicap et des personnes âgées) du Loir et Cher, non 

rattachés à un établissement ayant des ressources type Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH).  

Bureaux de travail situés sur le site du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois. 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

- Cadre de santé de la Pharmacie à Usage Intérieur, Stérilisation et Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

(EOH) hospitalière du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois 

- Cadre de santé Supérieur du pôle « Prestataires de services et ambulatoire » du Centre Hospitalier 

Simone Veil de Blois 

- Direction des soins du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES  

- Centre de Prévention des Infections liées Aux Soins (Cpias) de Tours, et en particulier l’infirmière 

coordinatrice du réseau 

- Praticien Hygiéniste de l’EOH du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois 

- Responsable local désigné de chaque établissement social et médico-social (ESMS) du territoire  

- Comité de Pilotage Régional permettant le suivi des actions 

DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSIONS) DU POSTE 

Participer à la mise en œuvre du PROPIAS et du DARI dans le secteur médico-social (Personne âgée – EHPAD - 

et Personne avec Handicap – MAS, FAM, IME, ITEP, …) au niveau régional avec une déclinaison territoriale. 

Participer à la mise en œuvre de la prévention et de la maîtrise du risque infectieux associé aux soins au sein 

des ESMS.  

Accompagner et aider les ESMS à concevoir, piloter et conduire dans leur établissement une stratégie de 

maîtrise du risque infectieux qui tienne compte de leurs spécificités. 
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ACTIVITES PRINCIPALES  

- Apporter un appui aux responsables locaux des ESMS en charge de la mission de maîtrise du risque infectieux 

à établir un état des lieux de la stratégie de gestion du risque infectieux de leur établissement,  

- Apporter une aide pour élaborer un programme d’actions en lien avec les résultats de l’état des lieux, afin 

d’améliorer la situation, 

- Contribuer à la promotion des bonnes pratiques notamment les Précautions Standards, 

- Apporter des recommandations sur l’organisation des circuits (travaux, linge, déchets, restauration, …) et des 

réseaux d’eau dans le cadre de la prévention du risque infectieux, 

- Apporter une aide et des conseils quant à la rédaction de procédures, formalisation de protocoles, conduite à 

tenir, fiches techniques… 

- Réaliser des actions de formation des professionnels des établissements sur l’hygiène et la prévention du 

risque infectieux selon le programme et la priorisation établis au niveau régional, 

- Participer au développement de l’évaluation des pratiques professionnelles, 

- Conférer conseils et expertise en cas de survenue d’évènements infectieux inhabituels et/ou à potentiel 

épidémique, 

- Participer à l’animation du réseau territorial des ESMS : diffusion et suivi de la veille documentaire de la 

gestion du risque infectieux (recommandations nationales), 

- Assurer la traçabilité des activités réalisées et l’élaboration d’un rapport d’activité annuel, selon la trame 

proposée par le Cpias. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

COMPETENCES REQUISES/SAVOIR-FAIRE (issus du répertoire des métiers de la FPH) 

Savoir-faire technique, relationnel et pédagogique : 

- Argumenter et convaincre dans une relation de confiance des interlocuteurs si besoin négocier des accords : 

avoir le sens de l’écoute et une capacité de dialogue interprofessionnel. 

- Créer et développer une relation de confiance et d'aide : coopérer et collaborer avec le responsable local 

désigné de chaque ESMS, connaître les limites de sa fonction, rendre compte de ses activités aux responsables 

hiérarchiques et fonctionnels ainsi qu’aux établissements et services médico-sociaux afin d’identifier les actions 

mises en œuvre en quantité et qualité. 

- Adapter son organisation pour répondre aux situations d’urgence notamment lors de situation de crise ou 

d'épidémie : savoir adapter les conseils aux personnes et aux situations, analyser les situations en prenant une 

certaine distance afin de mieux appréhender les risques infectieux et de les résoudre avec les personnes 
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concernées. 

- Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles : organiser 

et planifier son travail afin de répartir son activité de manière équitable sur l’ensemble des établissements 

médico-sociaux ciblés du département. 

- Former et conseiller guider les choix d'une personne ou d'une équipe : être un pédagogue reconnu afin de 

fédérer les équipes autour de la prévention des infections associées aux soins, être force de proposition. 

- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 
correctives/préventives : savoir hiérarchiser les actions prioritaires et/ou urgentes, analyser sa propre pratique 
et être capable de se remettre en cause. 

 

CONNAISSANCES ASSOCIEES (issus du répertoire des métiers de la FPH) 

Description Degré 

Règlementations et recommandations en matière de lutte contre les infections 

associées aux soins dont le bio-nettoyage, l’hygiène des locaux, la 

réglementation environnementale et la gestion des alertes sanitaires. 

Connaissances opérationnelles 

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, …). Connaissances opérationnelles 

Communication : savoir adapter son langage au public et par rapport au 

message à transmettre 
Connaissances générales 

Conduite de projet : méthodologie d’analyse de situation Connaissances générales 

Connaissances associées complémentaires  

Connaître le fonctionnement des ESMS accueillant des personnes âgées et/ou 

vivant avec un handicap 
Connaissances générales 

Connaître les particularités des populations hébergées et/ou accueillies dans 

ces structures. 
Connaissances générales 

Pédagogie : identifier son public, choisir des outils adaptés… Connaissances générales 

 

 

QUALITES REQUISES 

- S’adapter au contexte rencontré et faire preuve d’humilité 

- Etre proactif, prendre des initiatives, faire preuve de rigueur, de méthodologie et d’assiduité 

- Faire preuve d’autonomie dans son travail sans être indépendant 

- Etre diplomate et avoir le sens de la communication 

- Avoir une capacité d’organisation, d’adaptation et à rendre compte 

- Aller à la rencontre de l’autre, s’intégrer et collaborer avec les équipes pluridisciplinaires 

- Faire preuve de discrétion professionnelle, respecter le secret professionnel et de la confidentialité des 

données relatives à chaque établissement 
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SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires  Sujétions ou contraintes Autres 

Horaires : 9h – 17h (37,5 heures 

avec RTT)  du lundi au vendredi 

 

- Permis de conduire obligatoire (B) 

- Déplacements fréquents dans le 
département. 

- Une feuille d’émargement mensuelle est 
signée par la direction de chaque EHPAD pour 
permettre la traçabilité des interventions. 

- fonctionnement en binôme avec nécessité 
de poser ses congés quand la collègue est 
présente pour assurer une continuité de 
service. 

- S’engager à actualiser ses 

connaissances (formation 

continue, DPC …). 

- organisation potentielle de 

télétravail à hauteur d’une 

journée par semaine. 

- contrat de 3 ans à partir de 

la prise de poste, 

renouvelable. 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

 Bureau avec équipement informatique portable 

 Téléphone portable professionnel 

 Accès à une photocopieuse/imprimante/fax/scanner 

 Véhicule sous réserve de disponibilité 

Diplôme(s) professionnel(s) et formation(s) requis(e)  

- Infirmier(ère) Diplômée d’Etat 

Diplômes et formations appréciés mais non requis  

Une expérience en tant que Correspondant en Hygiène et/ou être titulaire du DU d’hygiène sont recommandés. 

Expériences :  

Justifier d’une pratique dans des unités de soins ou/et en établissement social ou médico-social. 

 

 


