
Offre d’emploi : IDE dans une équipe mobile d’hygiène à Montpellier 

Description du poste 

Un poste d’IDE hygiéniste (possibilité de temps partiel) est à pourvoir dans une nouvelle 

équipe du département d’hygiène hospitalière du CHU de Montpellier : «l’Equipe Mobile 

d’Hygiène », équipe dédiée à  la prévention des infections associées aux soins pour 3000 lits 

d’EHPAD à Montpellier et dans le territoire du GHT. 

Dans un 1er temps, vous accompagnerez les IDE actuellement en poste dans leurs différentes 

missions afin de vous former, puis vous serez référent de plusieurs EHPAD.  

Les missions  

Vous réaliserez des audits qui seront restitués aux encadrants de l’EHPAD et des formations 

sur la prévention du risque infectieux afin de contribuer à l’amélioration continue de la 

qualité des soins. 

Vous aiderez les EHPAD à la rédaction ou la mise à jour du DARI (Document d'Analyse 

du Risque Infectieux), du suivi du plan d’action, des procédures et protocoles de la 

prévention du risque infectieux 

Vous travaillerez en collaboration avec le praticien de l’équipe et vos collègues. 

Vous participerez à la promotion des campagnes de vaccination dans les EPHAD. 

Vous participerez aussi à la surveillance environnementale et microbiologique des EHPAD 

(eaux, suivi des BMR..) 

De plus, vous réaliserez un soutien aux équipes lors de la gestion des cas groupés 

d’infections. 

Condition d’exercice 
 

Ce poste est à pourvoir tout de suite. 

L’équipe est basée au CHU de Montpellier avec de nombreux déplacements dans les EHPAD. 

 

Profil recherché 

IDE ayant travaillé préférentiellement dans des services de médecine, une expérience en 

gériatrie ou en EHPAD serait appréciée. 

IDE ayant un DU d’hygiène hospitalière, ou s’engageant à le passer dans la continuité de la 
prise de poste. 
Permis de conduire. 

Être à l’aise avec le bloc office ( Word, Powerpoint) 

 

Compétences 

Sens de l'organisation 

Adaptabilité 



Bonne capacité d’écoute des équipes, de communication et de pédagogie  

Savoir analyser la structure d’un établissement de soin 

Savoir animer des formations 

Capacité de rédaction et d’analyse 

 

Eléments statutaires  

 

Selon votre situation professionnelle, une réponse individuelle personnalisée vous sera 

proposée (poursuite de contrat, mutation…).  


