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L’Institut régional du Cancer de Montpellier – Val d’Aurelle recrute un Infirmier Diplômé 
d’Etat en Hygiène H/F, en CDD 12 mois à temps plein.

 
 
L’Etablissement 
 
L'ICM, Institut régional du Cancer de Montpellier, est un des 18 Centres de Lutte Contre le 
Cancer (CLCC) qui constituent la Fédération UNICANCER.  
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), réalisant un service public 
hospitalier et reconnu d'utilité publique, l’ICM est le centre de référence et d’excellence au 
niveau régional dans la recherche en cancérologie et dans la prise en charge des patients 
atteints de cancers.  
Il s'agit d'un établissement à but non lucratif qui assure une quadruple mission de service 
public : soins, recherche, prévention et formation en cancérologie, qui réunit sur un même 
site plus de 1000 professionnels, soignants, chercheurs et médecins, mobilisés 
quotidiennement pour les patients touchés par le cancer. 
 
 
Missions 
 
L’IDE en hygiène contribue à la mise en œuvre de la politique de maîtrise du risque 
infectieux associé aux soins, et de la lutte contre l’antibiorésistance en accompagnant les 
équipes sur le terrain.  
 
Activités Principales :  

 

Formation 
- Formations sur le terrain sur des thématiques spécifiques (manipulation des DVI, 

pose d’aiguille de Huber…) 
- Organisation et animation des réunions des référents paramédicaux en hygiène et 

réalisation et suivi des actions du groupe 
- Formations des nouveaux arrivants IDE MER AS ASH 
- Participation aux formations institutionnelles sur la thématique du risque infectieux 
 
Développement des bonnes pratiques professionnelles  
- Accompagnement des équipes hospitalières pour les activités quotidiennes dans son 

domaine de compétences  
- Participation à la réalisation de programmes de prévention des infections 

nosocomiales dans le cadre institutionnel en lien avec le CLIN 
- Rédaction et mise à jour des procédures en hygiène 
- En collaboration avec les services de soins, la pharmacie, les services économiques, 

participe au choix et aux essais de dispositifs médicaux et de matériels 
 
Surveillance épidémiologique 
- Réalisation d’enquêtes d’incidence 
- Participation aux réseaux de surveillance nationale :  

o SPICMI : surveillance des ISO (recueil des données, saisie, analyse, restitution 
des résultats) 

o SPIADI 
- Suivi des alertes BMR et veille à l’application des précautions complémentaires 

d’hygiène  
- Suivi des BHRe  
- Suivi des AES  
 
Surveillance environnementale  

http://www.unicancer.fr/
http://www.unicancer.fr/
http://www.icm.unicancer.fr/fr/recherche/la-recherche-licm
http://www.icm.unicancer.fr/fr/soins/les-soins-l-icm
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- Prélèvements de surface :  
- Coordination et programmation des prélèvements de surface au bloc opératoire, en 

Médecine nucléaire et l’UCPC  
- Recueil, archivage et communication des résultats aux équipes et élaboration des 

actions correctives 
- Prélèvements des endoscopes : suivi des résultats des prélèvements d’endoscopes  
- Suivis de travaux : rédaction des fiches travaux et veille à l’application des 

recommandations 
 
Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) 
- Réalisation d’audits, enquêtes de pratiques : réalisation des grilles d’audit, réalisation 

d’observations, analyse des données et diffusion des résultats 
- Evaluation de l’application des règles de bonnes pratiques en hygiène et des 

procédures 
- Accompagnement des équipes à la mise en place d’actions d’amélioration 
 
Suivi des actions  
- Participation à l’élaboration du tableau de bord et des rapports d’activités du CLIN 
- Participation à la préparation à la certification des établissements de santé. 
 
 
Profil recherché et compétences : 
 Techniques : 
- Expérience clinique en service de soins 
- Expérience dans le domaine de l’hygiène 
- Maîtrise des outils informatiques : WORD, EXCEL, Power Point 
- Maîtrise de la recherche documentaire 
- Connaissances des outils et des méthodes des démarches qualité  
- Connaissance détaillée des référentiels et de la réglementation relatifs à la lutte 

contre les infections associées aux soins 
 
 Autres compétences : 
- Capacité d’autonomie : organisation de son temps de travail, suivi des dossiers 
- Capacités relationnelles et pédagogiques 
- Aptitude à la communication 
- Compétences en organisation du travail et en gestion 

 
 

 
Formation requise : 
 
Diplôme d’état d’infirmier 
Diplôme Universitaire en Hygiène Hospitalière souhaité 
 
Rémunération : A partir de 2 800 euros brut/mois  
 

Vous pouvez contacter Mme Amandine MINCHELLA, Pharmacienne Equipe EOH 

Par mail : amandine.minchella@icm.unicancer.fr 

Institut Régional du Cancer de Montpellier – Val d’Aurelle 
Parc Euromédecine – 208 rue des apothicaires – 34 298 Montpellier Cedex 05 

 
 

mailto:amandine.minchella@icm.unicancer.fr

