
INFIRMIÈR(E) CIVIL(E) EN SOINS GÉNÉRAUX 

 Spécialisé(e) en hygiène 

Activités attachées au poste  

Missions transversales : 

 Appliquer la politique de gestion du risque infectieux et de la prévention des infections associées aux soins 

 Contribuer au recueil et au traitement des données de la surveillance des infections associées aux soins (enquêtes de préva-

lence, d’incidence) 

 Participer à l’élaboration, la diffusion et à la mise en œuvre des recommandations des techniques de bonnes pratiques ainsi 

qu’à l’évaluation de leur application. 

 Participer à la politique d’amélioration continue de la qualité : élaboration, mise en place et évaluation des procédures de 

soins normatives et des recommandations portant sur les techniques et les pratiques professionnelles. 

 Analyser et restituer les informations aux services concernés. 

 Participer à la formation initiale et continue des professionnels. 

 Former les correspondants hygiène de chaque secteur et travailler en collaboration avec eux. 

 Participer à la formation des étudiants, des bénévoles 

 Accompagner les équipes à la mise en place d’actions d’amélioration.  

 Assurer une fonction conseil auprès des soignants. 

 Contrôler l’application des règles, procédures, normes et standard dans son domaine de compétence. 

 Contrôler l’utilisation et l’entretien des matériels et des locaux dans son domaine de compétence. 

 Apporter son expertise lors de la création de nouveaux locaux ou de choix d’équipement. 

 

Missions ponctuelles : (liste non exhaustive) 

 Travailler avec les réseaux : CPias Ile de France, PERSE, SF2H, les infirmières Picardes et les infirmières hygiénistes des HIA 

(hôpitaux d’instruction des armées)… 

 Participer aux journées de formation organisées par le CPIAS Ile de France. 

 Participer à la prévention des accidents d’exposition au sang (enquête sur le terrain). 

 Participer à la campagne de vaccination antigrippale et à la prévention de la transmission. 

 Participer à la campagne «Journée mains propres » 

 Contrôler les règles d’hygiène pratiquées lors des ateliers (culinaires, animaliers,…) organisés par la cellule animation et celles 

au plateau technique.  

 Travailler en collaboration avec le responsable de l’eau pour ce qui concerne  la surveillance, la qualité et la prévention du 

réseau hydrique et  de balnéothérapie. 

 Travailler en collaboration avec les sociétés extérieures de bio nettoyage et de lingerie. 

M
IS

SI
O

N
S 

 



INFOS EN  +  

Date de la vacance du poste : 01/12/2021 

Durée d’affectation souhaitable  : 3 ans - CDD ou détachement 

Horaires de travail de 08 h 30-17 h 00 ou 09 h 00-17 h 30. Repos week-ends et jours fériés. Parking. Restauration. Crèche. 

L’infirmière hygiéniste est membre de l’équipe opérationnelle  d’hygiène. Elle (il) intervient en sa qualité d’expert et de 
conseil dans le cadre des ses missions. Elle (il) contribue de façon transversale à la mise en œuvre des actions relatives à 
la prévention du risque infectieux et de la lutte contre les infections associées aux soins, à la formation des profession-
nels, à la diffusion des bonnes pratiques professionnelles et à leur évaluation. Elle (il) concourt également à la veille épi-
démiologique et se tient informé(e) de l’évolution des outils et des textes règlementaires par tout moyen mis à disposi-
tion (formation, site internet, CPias Ile de France, listes de discussions, revues sur l’hygiène…). 

Formations possibles / obligatoires associées au poste 

L’Institution nationale des Invalides (INI) est un établissement public administratif, sous tutelle du ministère des armées. 

C’est un centre de référence du grand handicap, qui a pour mission la réhabilitation des blessés civils et militaires, victimes 

de guerre, d’attentats, ou d’accidents de la vie les plus lourds. 

 Pascale KOWALEWICZ - Coordonnatrice générale des soins 

 6 boulevard des Invalides-  

CS 70807 

75700 PARIS CEDEX 07 

֍ pascale.kowalewicz@invalides.fr 

֍ 01.40.63.23.06  

CONTACT 

  SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 

 

> Hygiène hospitalière 

> Maîtrise des risques (contrôle interne) 

> Capacité à identifier, analyser, prioriser et  synthétiser les 

risques et les informations relevant de son domaine de 

compétence 

> Rédaction de procédures, protocoles, fiches techniques 

> Organisation du travail 

> Qualité  

> Veille épidémiologique 

 > Capacité d’évaluer la conformité de la mise en œuvre 

d’une  procédure 

> Capacité à gérer des objectifs 

> Capacités pédagogiques 

> Capacité à rendre compte 

> Travail en réseau 

SAVOIR ÊTRE 

 

> Discrétion professionnelle, disponibilité et mobilité. 

> Analyse 

> Autonomie, initiative  

> Ecoute active et capacité rédactionnelle 

> Travail en équipe 

        > Savoir rendre compte à sa hiérarchie  
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Expérience souhaitée : Expérience clinique en service de soins et de correspondant en hygiène 


