LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS
Recherche un/une

INFIRMIER HYGIENISTE
Vous souhaitez exercer un poste à responsabilité dans un établissement de soins à taille humaine offrant
un cadre agréable ? La Clinique Psychiatrique des Frère Alexiens est à la recherche d’un Infirmier Hygiéniste.
−

Votre fonction :

Afin de renforcer l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, vous participerez à la mise en œuvre de la
politique de prévention des infections associées aux soins sur l'ensemble des services de la clinique.
Vous aurez pour mission de promouvoir et d'harmoniser les pratiques individuelles et collectives contribuant
à réduire les risques infectieux associés aux soins et à la sécurité des patients et du personnel.
Vous participerez à l'évaluation des pratiques professionnelles et à la formation des professionnels, et dès
lors à l'amélioration de la qualité des soins.
Au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène, vous participerez à :
- la mise en œuvre de la politique de prévention du risque infectieux, des techniques de précautions
additionnelles et de prévention du risque infectieux de manière générale
- la gestion des risques infectieux liés à l'environnement
- la détection des problèmes d'hygiène
- la surveillance des infections associées aux soins, à l'analyse des informations collectées et à la diffusion
des résultats aux services concernés et à la direction des soins
- l'élaboration et la supervision des protocoles en collaboration avec les services concernés et l'évaluation
de leur mise en application
- l'étude et choix des matériaux et produits utilisés pour les soins et l'entretien
- les investigations et la gestion d'épidémie
- l'évaluation de la qualité des soins en matière d'hygiène hospitalière et d'infections associées aux soins en
faisant des propositions pour une amélioration continue des process.
Dans le cadre de la démarche qualité et de la sensibilisation de vos collègues, vous serez amené à :
- assurer des formations en matière de maitrise et de gestion des infections associées aux soins destinées
au personnel soignant
- être référent sur ces sujets, informer et conseiller les différentes équipes
−

-

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un master en sciences de la santé publique.
Vous êtes en possession du certificat d'infirmier hygiéniste ou êtes prêt à suivre la formation.
Une expérience réussie de 5 ans en tant qu'infirmier est requise.
Une expérience d'infirmier hygiéniste hospitalier et la maitrise des protocoles est un atout.
Vous avez de bonnes connaissances en informatique.
Vous travaillez aussi bien en équipe et de manière autonome.
Assertif, pédagogue et bon communicant, vous adaptez votre langage à la diversité de vos interlocuteurs.
Disponible, vous êtes quelqu'un du terrain avec une grande capacité d'adaptation.
Vous avez le sens de l'observation et vos compétences en analyse et synthèse ont fait leurs preuves.

-

Vous avez le sens des responsabilités et un esprit d'initiatives.
Pro-actif dans le développement de vos connaissances, vous vous tenez informé et formé.
Vous êtes dynamique et réactif.
Discret, vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité.
- Vous faites preuve d'un esprit d'équipe.
Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Envoyez votre CV et lettre de motivation via notre site carrière : www.cpfa.be/site/ sous la rubrique
emploi avant le 31/05/2019. (Seules les candidatures déposées sur le site seront retenues).
Pour tout complément d’information et conditions vous pouvez contacter Mr P. ALBERT au 087/59.32.13

