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Présentation de la direction commune 

 
Les Hôpitaux de Proximité de Gimont, Lombez-Samatan et l’EHPAD de l’Isle Jourdain, en 

direction commune, se situant dans le Gers à 45 minutes de Toulouse et 40 minutes d’Auch 

recherche un(e) Infirmier(e) Hygiéniste à temps complet. 

Les établissements sont composés de : 43 lits de médecine, 45 lits de SSR, 60 lits d'USLD et 

373 lits d'EHPAD représentant environ 550 agents.  

Positionnement du poste dans l’établissement 

 
Responsable hiérarchique :  

- Cadre Supérieur de Santé 
- Directeur /Directeur adjoint en l’absence du Cadre Supérieur de Santé 

 

Missions du poste 

 
Organiser, coordonner et mettre en œuvre les actions relatives à l’hygiène hospitalière, la 
prévention du risque infectieux et la lutte contre les infections nosocomiales sur l’ensemble 
des sites de la direction commune. 

Activités  

 
- Participer à l’élaboration et la mise en place des actions locales de prévention des 

infections associées aux soins. 
- Effectuer un état de la situation sur des mesures mises en place en matière de 

prévention des infections associées aux soins et assurer un accompagnement des 
équipes soignantes : visite de risque, audit(s) divers circuits (produits-équipements, 
linge, déchets,). 

-  Contribuer à l’élaboration / évaluation du document d’analyse du risque infectieux 
(DARI) et/ou actions correctives auprès de(s) EHPAD(s) rattaché(s) à l’établissement,  

- L’élaboration et / ou à la mise à jour des procédures. 
- Elaborer des programmes pédagogiques adaptés à l’établissement, et aux publics 

concernés (IDE, AS et agents entretien, logistiques). 
- Réaliser des actions de formation des professionnels sur l’hygiène et la prévention du 

risque infectieux. 
- Participer à la surveillance environnementale et microbiologique (eau, air, 

BMR/BHRe…). 
- Mettre en place les programmes et démarches d’évaluation des pratiques (audits 

ciblés sur des thèmes prioritaires). 
- Contribuer au recueil des indicateurs qualité / IAS, à la préparation et au suivi des 

visites de certification. 
- Animer et coordonner le réseau interne des correspondants paramédicaux en hygiène 

hospitalière. 
- Gérer la survenue de cas groupés ou d’évènements inhabituels.  
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- Établir un bilan annuel des actions menées. 
- Participer aux réunions CLIN, CHSCT, Gestion des risques. 
- Mettre en place une gestion documentaire.  

 
 

Exigences du poste 

 

1. Savoir Faire  
- Capacité à identifier, analyser, prioriser les risques et les informations dans le domaine 

de l’hygiène et de la prévention du risque infectieux. 
- Compétence en organisation de travail et en gestion, esprit d’initiative, animation de 

groupes. 
- Esprit de synthèse dans les écrits et la communication. 

 
2. Savoir être 
- Rigueur, méthode  
- Aptitudes pédagogiques et relationnelles  
- Avoir le sens du travail en équipe, de l’observation et de l’écoute  
- Disponibilité, esprit créatif  
- Discrétion et respect du secret professionnel et médical  
- Sens de l’adaptation. 

 
3. Liaisons fonctionnelles 

 
- Externes  

- Équipe opérationnelle en hygiène départementale 
- Équipe CPIAS 
- Personnels médicaux et paramédicaux 

- Internes 
- Cadres de santé/responsables d’unité 
- Pharmacien 
- Médecins coordonnateurs 
- Président et membres du CLIN et CHSCT 
- Ensemble du personnel (soins, logistique) 

 

4. Conditions de travail - environnement 
 

- Horaires de travail : 7h30 du lundi au vendredi. 
- Déplacement sur l’ensemble des sites de l’établissement. 

 
Salaire : en fonction de l’ancienneté et de la grille indiciaire (CDD ; CDI ; MUTATION) 


