
Bureau Cadres & Dirigeants Rhône Alpes

Vous êtes Infirmier Hygiéniste H/F et vous souhaitez exercer dans un cadre naturel implanté à
Annemasse, dans le nord des Alpes, à deux pas de la Suisse et de plusieurs stations de sports d’hiver
(74).

Véritable expert et conseiller sur tous les sujets concernant l’hygiène et la prévention des risques
infectieux, vous avez un rôle transversal sur l’ensemble de l’établissement.
Vous aurez comme missions principales :

● Mettre en œuvre la politique de prévention des risques infectieux et de l’hygiène générale de
l’établissement.

● Élaborer des audits, rédiger des rapports et suivre les plans d’actions.
● Former le personnel de l’établissement en matière d’hygiène.
● Initier et animer diverses réunions.
● Participer au groupe de travail pour les certifications (la dernière certification a été obtenue en

Septembre 2021)
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice des soins, vous serez le lien fonctionnel entre le
Président du CLIN et les référents Hygiène.

Vous souhaitez travailler dans un établissement à l’architecture moderne au service du confort des
patients et de l’efficacité du personnel ?

Pour vous, garantir une prise en charge optimale par des soins de grande qualité est votre priorité ?
Vous disposez d’une grande capacité à vous remettre en question et vous aimez actualiser vos

compétences ?

Nous avons un CDI à temps plein à vous proposer.
Salaire en fonction du diplôme et de l’expérience. A partir de 32K€ annuel
Pas d’astreinte

POSTE SOUMIS A L’OBLIGATION VACCINALE

Reconnu(e) par vos pairs pour votre empathie, votre force de proposition, votre rigueur, votre aisance
relationnelle, vous avez envie de donner un second souffle à votre carrière.

Titulaire du diplôme d’Infirmier complété idéalement par un DU (Hygiène Hospitalière, Gestion des
risques en milieu de soins, Prévention des infections nosocomiales et qualité des soins….), vous
justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire.
Les méthodes de lutte et de prévention des infections n’ont pas de secret pour vous.

Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com

mailto:celine.dumetz@appel-medical.com

