
 

 

VACANCE DE POSTE – INFIRMIER HYGIENISTE H/F 

 

DIRECTION DES SOINS 

 

  Equipe opérationnelle 
d’hygiène de la vallée de 
Tarentaise (EOH) 

 
 
Le 25 juillet 2022 
 

 

Situé au cœur de la Savoie, au pied du domaine skiable des 3 Vallées, à 2 heures de Lyon et de Genève, à proximité 
d’Annecy, Grenoble et Chambéry, le centre hospitalier d’Albertville-Moutiers (CHAM) propose un cadre de vie de 
qualité au cœur des Alpes. 
Le CHAM est un établissement né de la fusion de l’hôpital d’Albertville et de celui de Moûtiers. Il se caractérise par 
son implantation sur deux sites géographiquement distincts d’environ 25 km. 
 
1° Poste et Missions 
 
Un poste d’infirmier(ère) hygiéniste à 100 % (toutes quotités seront étudiées) sera vacant à partir du 1er août 2022 
dans l’équipe EOH (Equipe Opérationnelle d’Hygiène) de la vallée de la Tarentaise. 
Cette équipe intervient sur les hôpitaux d’Albertville-Moutiers, de Bourg Saint Maurice, de Saint-Pierre d’Albigny 
et les EHPAD rattachés à ces centres hospitaliers. 
 
Le CHAM dispose de 500 lits et places répartis sur les 2 sites (MCO/ Bloc opératoire / HAD / EHPAD / USLD) 
Le Centre Hospitalier de Bourg-St-Maurice dispose de 150 lits et places (MCO / Bloc opératoire / EHPAD) 
Le Centre Hospitalier de St-Pierre d’Albigny dispose de 100 lits et places (SSR et EHPAD) 
 
Mission principale : Mettre en œuvre et accompagner la politique des établissements dans le domaine de la 
prévention du risque infectieux. 
C’est un poste transversal sur l’ensemble des CH de la Tarentaise.  L’équipe EOH est composée de praticiens 
hygiénistes, d’infirmiers hygiénistes, de temps de technicien bio hygiéniste, de temps de secrétariat.   
 
2° Vos Activités 
 
Les activités du poste pourront évoluer en fonction de l’activité, de la réglementation et des missions confiées à 
l’EOH.  
 
Activité de surveillance et de suivi : 

 Participer à des surveillances épidémiologiques  
 Répondre et intervenir à la demande de services de soins ou dans le cadre d’épidémies, d’infections 

nosocomiales, de signalements externes  
 Suivre les indicateurs nationaux sur la maîtrise du risque infectieux 
  

Activité de prévention : 
 Participer aux groupes de travail en cours ou à organiser dans son secteur 
 Rédiger des protocoles  
 Participer à la prévention du risque infectieux lié à l’environnement (ex contrôle microbiologique des 

endoscopes.) 
 
Activités de formation : 

 Animer des groupes de formation 
 Participer à la formation initiale des Aides Soignants (cours en IFAS) 

 
Activités d’évaluation /Audits : 

 Participer à des audits, analyser les résultats et les restituer aux services concernés et au CLIN et mettre 
en place des actions  

 Participer à des RMM, CREX etc... 
 Participation à la production des indicateurs qualité 

 



 

 

Activités diverses 
 Accueillir et encadrer des stagiaires ou professionnels  
 Participer à des essais en collaboration avec les acheteurs (produits de désinfection etc...) 
 Participer aux groupes de travail institutionnels (ex bureau de CLIN) 
 Participer aux projets de construction architecturale, de rénovation et/ou avis lors des travaux dans les 

services hospitaliers  
 
 

3° Liaisons hiérarchiques/fonctionnelles 
 
Liaisons hiérarchiques : la direction des soins, le cadre de santé référent hygiène 
 
Liaisons fonctionnelles : Vous collaborez avec les autres membres de l’EOH du territoire dont le Centre hospitalier 
métropole Savoie et membres du CLIN de chaque établissement, les services administratifs, les services de soins, les 
services médicotechniques, les services hôteliers et logistiques, la formation continue, le service de santé au travail, 
les entreprises extérieures et fournisseurs. 
 
 
4° Temps de travail – Horaires - salaire 
 

 Travail du lundi au vendredi  
 Horaire de journée  
 Horaires à adapter en fonction de l’activité et de l’actualité épidémiologique 
 Déplacement à prévoir entre les différents sites de la Tarentaise  
 Principe de continuité d’une présence IDE de l’EOH Tarentaise (programmation alternée des congés 

avec collègue)  
 Salaire selon ancienneté et profil – CDD – CDI - Mutation 

 
 
5° Profil 
 
Prérequis  
Vous êtes titulaires d’un diplôme IDE (spécialisé ou non) avec une expérience professionnelle de 5 ans en service de 
soins. 
 
Compétences générales 

 Capacité à collaborer avec les différents intervenants du service 
 Capacité d’autonomie  
 Capacité à anticiper les organisations et à s’adapter aux changements 
 Esprit de synthèse 
 Rigueur et précision  
 Dynamisme  
 Aptitudes pédagogiques, éducatives et d’animation 

 
Compétences relationnelles :  

 Qualités d’écoute et de communication  
 
Compétence technique :  

 Si possible titulaire d’un DU d’hygiène (ou DU de gestion des risques)   
 Une expérience professionnelle confirmée sur un poste d’infirmier(e) hygiéniste si vous n’êtes pas 

titulaire d’un DU d’hygiène (ou de gestion des risques) serait un plus 
 Capacité à développer ses connaissances par le biais de la formation continue, avec un engagement de 

travail au sein de l’EOH au moins de 3 ans 
 Engagement à suivre une formation spécifique (DU hygiène) en cas de besoin évalué par l’encadrement  

 
6° Procédure 
 
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès d’Anne-Laure Provent (praticien responsable de l’unité) puis 
exprimer leur candidature au moyen d’une lettre de motivation et d’un CV, à la Direction des Soins, par mail : 
secretariat.drh.dss@cham-savoie.fr, avant le 25/12/2022.  


