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Vous êtes Infirmier Hygiéniste H/F et vous souhaitez exercer au cœur d’une région attrayante, située 
à proximité d’Annecy et de Genève (74). 
 
Véritable expert et conseiller sur tous les sujets concernant l’hygiène et la prévention des risques 
infectieux, vous avez un rôle transversal sur l’ensemble de l’établissement. 
Vos tâches seront multiples et variées : 

 Contribuer à la démarche de prévention et d’amélioration continue de la qualité des soins. 

 Assurer le suivi de la politique de prévention des risques infectieux et de l’hygiène générale de 
l’établissement. 

 Réaliser des audits, rédiger des  bilans d’activité, des procédures et en suivre leurs plans 
d’actions. 

 Participer à la formation et à la sensibilisation à la prévention du personnel de l’établissement 
en matière d’hygiène. 

 Assurer une veille réglementaire concernant les recommandations en hygiène. 

 Participer aux réunions de comités  ainsi qu’aux instances (CLAN, CLIN, CSSCT….). 
 

 
Pour vous, garantir une prise en charge optimale par des soins de grande qualité est votre 

priorité ? 
Venez exercer votre talent au sein de cet établissement à forte valeur humaine. 

 
 
Nous avons un CDI à temps plein à pouvoir dès que possible ; 
Un temps partiel est envisageable avec horaire groupé sur journée complète. 
Salaire selon la convention collective CCN51 (à partir de 2120€ brut pour une base temps plein) + 
primes 
 
Reconnu(e) par vos pairs pour votre empathie, votre bienveillance, votre force de proposition, votre 
rigueur, votre esprit d’équipe, votre aisance relationnelle, votre polyvalence et votre diplomatie, vous 
avez envie de donner un second souffle à votre carrière. 
 
Titulaire du diplôme d’Infirmier, vous possédez également un DU (Hygiène Hospitalière, Gestion des 
risques en milieu de soins, Prévention des infections nosocomiales et qualité des soins….). 
Une expérience sur une fonction identique serait un plus.  
Les méthodes de lutte et de prévention des infections n’ont pas de secret pour vous. 
Vous disposez d’aptitudes rédactionnelles et pédagogiques. 
La maitrise de l’outil informatique est primordiale. 
 
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com 
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