
 

UN INFIRMIER EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE (H/F/X) 
 

MISSION 
 

L'infirmier hygiéniste hospitalier, promeut l’hygiène dans tout l’hôpital avec le médecin-chef, la directrice du 

département infirmier, l’équipe d’hygiène hospitalière, et le Comité d’Hygiène Hospitalière. 

 

TÂCHES 
 

 Gestion opérationnelle (qualité et continuité de l’activité) : 

- Organiser, superviser, évaluer l’activité et garantir sa continuité 

- Veiller au respect et à l’application des normes et/ou législation en vigueur 

- Participer à l’évolution de l’activité avec un souci de qualité centrée sur le patient 

- Déterminer et contrôler les indicateurs de qualité de l’activité (ex : tableau de bord) 

- Assurer le suivi des aspects liés à l’hygiène hospitalière 

- Discuter et approuver les plans stratégiques, plans d’actions et rapports annuels 

 

 Gestion des ressources humaines : 

- Coordonner l’attribution des missions liées à l’hygiène hospitalière 

 

 Gestion administrative et financière : 

- Discuter et approuver les budgets et devis 

 

 Gestion stratégique de l’activité : 

- Développer, mettre en œuvre et assurer le suivi des stratégies relatives aux normes d’hygiène 

au sein de l’hôpital 

- Mettre en place une stratégie de lutte contre les épidémies 

- Echanger avec d’autres établissements dans le cadre d’une collaboration en matière d’hygiène 

hospitalière 

RELATIONS 
 

HIÉRARCHIQUES 

L’infirmier hygiéniste hospitalier est placé sous l'autorité directe de la Directrice du Département infirmier. 

 

 

 



FONCTIONNELLES 

Il a, sous la responsabilité de son supérieur direct, des relations fonctionnelles avec l'équipe médicale et 

paramédicale, le personnel Hôtelier et d'entretien ménager administratif, ainsi qu'avec les services médico-

techniques, généraux et techniques intra et extra-hospitaliers  

Il fait partie intégrante de l’équipe d’hygiène hospitalière. Dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’équipe, 

l’infirmier hygiéniste hospitalier dépend de la Directrice du Département infirmier, sous la supervision de 

laquelle elle travaille directement 

PROFIL 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

 Être titulaire d’un diplôme au moins égal à celui de bachelier en soins infirmiers ou de sage-femme 

 Être en possession d’un Master ou d’une licence délivré dans un domaine relevant de la gestion hospitalière 

 Avoir suivi une formation complémentaire en hygiène hospitalière 

 Fournir la preuve d’une pratique hospitalière effective de 5 ans comme membre du personnel infirmier ou 

4 ans au sein de l’institution 

 Réussir un examen comportant deux épreuves éliminatoires, l’une écrite et l’autre orale appelées à mettre 

en valeur, tant les capacités professionnelles que la maturité nécessaire à l’emploi postulé 

 

OFFRE 

Nous vous offrons un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps (19h/semaine) dans un 

environnement de travail agréable au sein d’une institution à taille humaine. 

 

Barème : IFIC 17 

 

MODALITÉS 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) sont à adresser à Madame de Lamotte, agent 

RH, via l’adresse mail emploi@chrh.be pour le 2 octobre 2022  au plus tard.  

 

Pour plus d’informations concernant ce poste, veuillez contacter Madame Jadot, Directrice du Département 

Infirmier au 085/27.71.87. 
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