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METIER : 

GRADE : 

Nombre de poste : 1 A compter du 1er décembre 2021 

 

PRE-REQUIS :  

Diplôme de cadre de santé 

Formation diplômante en hygiène, prévention et contrôle des infections associées aux soins 

Expérience réussie dans une équipe opérationnelle d’hygiène 

 

 

 

RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE 
 
Établissement :       Site : 

Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy Nancy 

 
Département, Pôle :     Secteur, Discipline : 

Hors pôle Hygiène, prévention et contrôle de l’infection 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
Amont :        Aval : 

Responsable du CPias GE 
 

 

 
POSTE DE TRAVAIL 

Horaires : 

  

 

100% 

 

Spécialiste en Hygiène, Prévention et Contrôle de l’infection en milieu 
de soins - Hygiéniste 
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL FILIERE INFIRMIERE 

Amplitudes horaires journalières 
variables sur une base de 39h 
hebdomadaires. 
Déplacements sur le territoire Lorrain à 
la journée 
Télétravail possible sur une quotité de 
temps 

           Roulement : Jours ouvrables 
Lundi au vendredi 
 
 

CONTEXTE DE TRAVAIL 

Quotité : 
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ACTIVITES / MISSIONS : 

Missions en région Grand Est : 
− Animer les réseaux professionnels des médicaux et paramédicaux régionaux des établissements 

sanitaires et médico-sociaux et de soins de ville relative aux IAS et à leur prévention : organisation 
des réunions, recherche des intervenants, réservation des salles, des prestations   

− Animer les réseaux des paramédicaux libéraux en collaboration avec les URPS et organiser des 
actions de formation auprès des professionnels libéraux (HAD, SSIAD, IDE, pédicure, 
kinésithérapeute…)  

− Contribuer à l’élaboration de recommandations, participer ou animer des groupes de travail 
régionaux/nationaux 

 
Activités : 
− Promotion et accompagnement de la mise en œuvre des référentiels de mesures de prévention 

des IAS 
− Réponses aux sollicitations des professionnels en matière de conseils et d’assistance  
− Réalisation d’évaluations des risques associés aux soins  
− Participer à l’élaboration des outils de communication, de formation (flyers, webinaire, e-

learning…) pour ces professionnels  
− Participer au suivi et appui à la gestion des épisodes infectieux associés aux soins dans le cadre 

du signalement dans les trois secteurs (ES, ESMS et Ville) en lien avec les praticiens  
− Participer à l’animation des journées régionales pour les ES, ESMS et libéraux 
− Participer à la mise en œuvre du programme établi entre l’ARS et les structures régionales d’appui   
− Participer à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections associées aux 

soins (PROPIAS), du programme national de sécurité du patient   
− Contribution aux investigations conduites dans le cadre du Signalement, déclaration et 

surveillance des IAS 
− Conception et conduite d’activités de formation initiale et continue  
− Réalisation de tâches administratives : commandes et réception fournitures, demande de 

réparations, gestion des temps de travail des autres agents du site de Nancy… 
− Traçabilité de l’activité et réalisation de son rapport d’activité en lien avec le rapport PIRAMIG 
 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION DU POSTE 
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RELATIONS FONCTIONNELLES : 

Externes   Internes au CHRU Nancy   Internes au CPias 
ARS GE 
Etablissements de santé 
Etablissements médico-sociaux 
Professionnels de santé de ville 

Direction du CHRU 
 

Responsable du CPias GE 
Membres du CPias GE 
 

 
 

RELATIONS HIERARCHIQUES : Responsable du CPias GE 

 

COMPETENCES REQUISES : 

TECHNIQUES : 

Connaissance des méthodes de gestion des risques a priori et a posteriori 
Aptitudes pédagogiques 
Gestion de projets 
Aptitudes à la conduite de réunions et au pilotage de groupes de travail 
Maitrise des outils informatiques 
Lecture de l’anglais 
 

ORGANISATIONNELLES : 

Disponibilité 
Capacité d’autonomie et de gestion du temps de travail 
Développement continu des connaissances et des aptitudes  

RELATIONNELLES : 

Capacité de travail en équipe pluriprofessionnelle 
Qualités d’écoute, de diplomatie et de mise en confiance des interlocuteurs 
Rigueur intellectuelle et scientifique 
Capacités d’argumentation 
Qualités d’expressions orale et écrite 
Respect de la confidentialité  
 

 
Autres  

  
 Permis de conduire  
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PERSONNES A CONTACTER : 
CHRU Nancy :  
….. 
 
CPIAS Grand Est 
Dr Loïc SIMON – Responsable du CPias GE – l.simon@chru-nancy.fr secrétariat : 03 83 15 55 88 
 
 
 
 

Fait à Nancy, le 31 10 2021 

MODALITES DE CANDIDATURE 


