
INFIRMIER(E) 
EQUIPE OPERATIONNELLE D’HYGIENE

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Missions de conseil, d’expertise, d’assistance technique, d’audit et de formation, auprès des professionnels des

établissements conventionnés, en lien avec les directions, l’encadrement et les correspondants en hygiène des

différentes structures.

- Mise en œuvre du programme annuel de prévention des IAS de chaque établissement comprenant 4 parties :

o Prévention : élaboration et mise à jour des recommandations de bonnes pratiques d’hygiène, participation aux

actions de prévention priorisées.

o Surveillance : organisation du recueil, analyse et restitution des données des enquêtes épidémiologiques,

participation à la gestion de cas groupés ou d’épidémies, participation à la démarche d’analyse des causes, surveillance

de l’environnement (carnet sanitaire).

o Formation des professionnels de santé : animation d’un réseau de correspondants en Hygiène, ateliers pratiques,

formation-action...

o Evaluation des pratiques professionnelles : réalisation d’audits, mise en œuvre des enquêtes nationales…

LE SERVICE :
 

Objectif principal du poste : 
Participer à la prévention et au contrôle des infections associées aux soins (IAS).

Organisation du Service d’Hygiène hospitalière :

- Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) : 1 PH et 3 IDE, activité sur les secteurs sanitaire et médicosocial, Centre

Hospitalier d’Auch et établissements conventionnés.

- Equipe mobile d’Hygiène (EMH) : 1 PH et 2 IDE, activité sur le secteur médicosocial, EHPAD conventionnés.

- Horaires d’ouverture du service : 9h-17h, jours ouvrés.

Périmètre d’intervention du poste : 

- Les établissements de santé et établissements médico-sociaux du Gers conventionnés.

- Bureau positionné aux CH d’Auch.

- Déplacements sur site réguliers (véhicule de l’établissement mis à disposition).



www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
Diplômes et expérience professionnelle :
- Titulaire du diplôme d'état d’Infirmier(ière)
- Titulaire d’un diplôme universitaire (DU) en Hygiène
Hospitalière ou engagement à suivre cet enseignement dans
l’année suivant la prise de poste
- Démarche de formation professionnelle continue
- Une expérience professionnelle en tant que correspondant en
hygiène serait un plus.

Compétences et aptitudes requises :
- Disponibilité
- Compétences en organisation du travail
- Connaissances informatiques
- Capacité de communication et d’expression orale en public
- Aptitudes relationnelles, diplomatie
- Aptitudes pédagogiques
- Esprit créatif, ouvert sur les nouveautés
- Sens de l'observation
- Sens des initiatives
- Permis B obligatoire

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à taille

humaine de 1 400 agents, avec une bonne

entente des équipes médicales et

paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et de

l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 
Cadre Supérieure de Santé
Madame FRAYSSE 05.62.61.31.41
Praticien de l’EOH
Docteur LIER 05.62.61.48.51

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrats

(CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources Humaines -

Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex


