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POSTE À POURVOIR :  

IDE / IDE HYGIENISTE (H/F) – CDI TEMPS PLEIN (réf. 20220920S) 

Descriptif de poste :  
Ce poste s’organise sur 2 activités : l’une en qualité d’IDE, sous la responsabilité de la Coordinatrice des Soins Infirmer, 
dont le rôle est d’assurer la prise en charge des patients. Puis en qualité d’IDE Hygiéniste, sous la responsabilité de 
la Directrice et de la Responsable Qualité et Gestion des Risques, dont le rôle est d’organiser, coordonner et mettre 
en œuvre les actions relatives à l’hygiène et la prévention des infections dans l’établissement. 

Les principales missions IDE Hygiéniste (H/F) sont : 
• Aider à la rédaction, mise à jour, diffusion et promotion des procédures liées à la prévention du risque 

infectieux 
• Coordonner et mettre en œuvre les politiques et le plan d’action défini par le CLIN 
• Animer l’EOH en collaboration avec le coordonnateur de la gestion des risques 
• Mobiliser et former les professionnels à l'hygiène et la sécurité  
• Coordonner la surveillance des infections associées aux soins  
• Evaluer les pratiques professionnelles et accompagner les équipes à la mise en place d’actions d’amélioration 
• Contribuer à la veille épidémiologique 

Les principales missions IDE (H/F) sont : 
• Assurer les fonctions d’infirmier.e. en garantissent l’organisation et de la dispensation des soins. 
• Assurer les règles d’hygiène liées aux différents champs d’activité professionnelle. 
• Surveiller le déroulement de la prise en charge du patient. 
• S’assurer de la tenue du dossier du patient. 
• Informer le patient et sa famille du déroulement de l’hospitalisation en respectant le secret médical. 
• S’intégrer à une équipe pluridisciplinaire. 

Profil de candidat recherché : 
• Titulaire du Diplôme d’Etat d'Infirmier déclaré et inscrit sur le fichier ADELI et à l’Ordre National des Infirmiers 
• DU d’hygiène ou équivalent (possibilité de formation) 
• Expérience minimum de 5 ans en qualité d’IDE en service de soins 
• Sens de l’observation et de l’organisation 
• Aisance à communiquer et à utiliser l’outil informatique ainsi que sens du travail en équipe 

 
Type d’emploi : 
CDI - Temps plein du lundi au vendredi - Répartition du poste : 

• Mi-temps au poste d’IDE hygiéniste 
• Mi-temps au poste IDE en service de soins  

 
Salaire : 
Selon grille conventionnelle FHP  
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature à candidatures@clinique-libourne.fr en précisant la 
référence du poste (réf. 20220920S). 


