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PROFIL DE POSTE 

INFIRMIERE DIPLOMEE D’ETAT 100 % EN EQUIPE OPERATIONNELLE D’HYGIENE HOSPITALIERE 
 

Libellé de la fiche métier  de rattachement :  
Infirmier(ère) sur http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 
 

Code métier: 30F10 
 

DIRECTION/SITE : GABRIEL MONTPIED, 
SERVICE/POLE : GABRIEL MONTPIED, RHEUNNIRS 
 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
 

N° de poste de travail (renseigné par la DRH) : 
Grade : INFIRMIER(E) (catégorie A) 
Quotité de travail : 100%, à repos fixes le week-end et jours fériés. 
Horaires et jours travaillés : horaires indicatifs 8h30-16h30 du lundi au vendredi mais nécessité d’ajustement en 
autonomie de ces derniers pour répondre aux besoins du service et de l’institution.  
 

Responsable(s) hiérarchique(s) :  
Morvan Alexandre (cadre de santé), et sous l’autorité fonctionnelle du Pr Traoré, chef de service. 
 

 PRESENTATION DU SERVICE/POLE 
 

Le service d’hygiène hospitalière du CHU se situe au 6éme étage du centre de biologie. Il regroupe deux structures 
complémentaires : 

- Une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) constituée de médecins, d’infirmier(e)s, d’un pharmacien et en 
collaboration avec une conseillère en économie sociale et familiale. L’équipe assure la surveillance des 
infections nosocomiales, les interventions dans les différents secteurs, le conseil et la formation en hygiène. 

- Un laboratoire de microbiologie de l’environnement qui assure la surveillance des risques infectieux liés à 
l’environnement hospitalier et un soutien à la recherche sur les infections nosocomiales. 

 
 

 ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Fonction conforme aux textes régissant la profession d’infirmier(e).  
- L’infirmier(e) occupe une position transversale sur tout l’établissement. 

 
L’infirmier(e) : 

- Intervient en qualité d’expert dans le cadre de ses missions. 

- Travaille en collaboration et en complémentarité avec les praticiens hygiénistes. 

- Met en application le programme annuel d’action du CLIN. 

- Assure une mission de surveillance de l’environnement et de gestion des épidémies. 

- Assure une mission de prévention : 

 Animation d’un réseau de référents en hygiène dans l’établissement. 

 participation à l’élaboration de protocoles dans le domaine de l’hygiène. 

 réalisation d’audits dans le domaine de l’hygiène. 

- Assure une mission de formation/information : 

 en formation initiale (écoles et instituts) 
 en formation continue (tous secteurs d’activités) 

 
Des activités complémentaires et transversales peuvent être confiées en fonction des besoins du service. 

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
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COMPETENCES REQUISES 
 

- Expérience pratique suffisante dans les unités de soins pour appréhender les missions et le positionnement. 
- Compétences relationnelles et pédagogiques essentielles pour former, conseiller ou guider une personne ou 

une équipe sur les bonnes pratiques professionnelles en matière d’hygiène. 
- Etre en mesure de concevoir, formaliser ou adapter des procédures/protocoles/supports de formation. 
- Etre capable d’organiser son temps de travail pour répondre aux différentes missions et adapter les horaires 

aux besoins de l’institution (par exemple : réalisation de missions de formation aux agents de nuit…). 
- S’inscrire dans une démarche de formation et de maintien des compétences notamment par une démarche 

de veille règlementaire et professionnelle. 
- Connaissance informatique des logiciels de bureautique (WORD, EXCEL, POWER POINT). 

 
EXIGENCES DU POSTE 

- Réactivité sur des missions prioritaires de l’EOH, notamment en contexte d’épidémie. 
- Capacité à organiser son travail et le réajuster au regard des priorités établies par le service, adapter les 

horaires de travail aux besoins des unités de soins et de l’institution. 
- Mobilité attendue sur l’ensemble des sites du CHU (Saint-Jacques, Estaing, Louise Michel, Blanchisserie). 

 
 DIPLOMES 
 

Être titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier. 
Être titulaire du Diplôme Universitaire d’Hygiène ou s’engager à s’y inscrire. 

 
 RELATIONS PROFESSIONNELLES FREQUENTES  
 

Collaboration avec l’ensemble des professionnels de santé de l’établissement, le service de santé au travail, la 
direction des travaux et les cellules achats. 

 


