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*Mission: -Assurer la mise en place de la politique de lutte contre le risque infectieux et contribuer à l'amélioration de 
la qualité et de la sécurité des soins en organisant, coordonnant et mettant en œuvre les actions relatives à l'hygiène 
hospitalière, à la surveillance des infections nosocomiales, à la formation initiale et continue ainsi qu'à l'évaluation des 
pratiques professionnelles dans le respect de la politique institutionnelle, en collaboration avec les professionnels 
impliqués. 

*Contributions attendues : -Identification et évaluation des risques infectieux dans les services, définition du plan 
d'actions à mettre en œuvre en concertation avec les cadres de santé -Surveillance des infections nosocomiales : 
système d'alerte, traitement, suivi et contrôle/ participation au dispositif de signalement des infections nosocomiales -
Initiation, élaboration, validation, aide à la mise en place et évaluation de protocoles de soins et/ ou d'environnement 

*Savoirs théoriques : -Maîtriser les connaissances des risques infectieux en milieu hospitalier et les moyens de 
prévention des infections nosocomiales / Connaître l'épidémiologie et la bactériologie -Connaître les techniques 
d'animation et de gestion de groupes -Savoir déployer la méthodologie d'analyse de situation -Maîtriser les 
connaissances en bio nettoyage et en hygiène des locaux -Savoir utiliser l'outil informatique (moteurs de recherche, 
bureautique)  

*Savoirs faire opérationnels : -Avoir un potentiel d'adaptation et d'initiative. Avoir le sens de l'organisation et de la 
coordination. Avoir un esprit de synthèse. -Avoir des capacités d'analyse et d'évaluation. -Savoir définir des priorités. -
Avoir des compétences en pédagogie.  

*Poste contractuel ou titulaire 

Durée du travail : mi- temps 
Disponible de suite 

 

Profil souhaité 

Expérience 
 Débutant accepté  

Compétences 
 Animer une formation  
 Coordonner l'activité d'une équipe  
 Gestion administrative  
 Hygiène hospitalière  
 Protocoles de lutte contre les infections nosocomiales  
 Renseigner des documents médico-administratifs  
 Règles d'hygiène et d'asepsie  

Savoir-être professionnels 
 Autonomie 
 Force de proposition  
 Sens de la communication  

 

 



Entreprise 

EHPAD JACQUES WEINMAN 

Activités hospitalières (250 à 499 salariés)  

 

Le Centre Jacques Weinman est un établissement public regroupant plusieurs unités totalisant 91 lits en USLD (sanitaire) 
199 lits et places en EHPAD (secteur médico-social), 1 accueil de jour de 10 places 1 PASA de 14 places 1 service de nuit 
dédié 10 lits d'hébergements temporaires avec un effectif de 310 agents.  

 


