
 

 

 
Informations sur le poste 
Intitulé de poste : Infirmier(ère) D.E.  Hygiéniste (H/F) 
Type de contrat : CDI 
Adresse : Essonne (91) 
 

Informations sur le recruteur 
Raison sociale : Centre Hospitalier F.h. Manhès 
Structure : Centre hospitalier 
Adresse : 8, rue Roger Clavier 
Code postal : 91700 
Ville : Fleury-Mérogis 
Pays : France 
 

Contact de l'offre d'emploi 
Civilité : Mme 
Nom : MICHON  
Prénom : Nathalie 
Fonction : Cadre Supérieur de santé 
E-mail : nathalie.michon@ch-manhes.fr 

 
L’établissement : 
Le Centre Hospitalier F-H MANHES : 
Situé dans un parc de 17 hectares, dans le vieux village de Fleury-Mérogis, le Centre 
Hospitalier F-H Manhès est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC).  
 
Le C.H. F-H MANHES est un des 5 établissements de l’Union Mutualiste d’Initiative Santé 
(UMIS) et fait partie du Groupement de Coopération Sanitaire G.P.S 91. 
 
En HOSPITALISATION :  
- PSYCHIATRIE : 30 lits de psychiatrie – 3 places de sismothérapie 
- SSR : 30 lits de soins de suite et réadaptation (polyvalents- métabolisme obésité –
addictologie alcoologie) - 30 places d'Hôpital de jour (Addiction - Obésité)  
- MEDECINE : 2 lits (repli pour le service de dialyse) 
 
En SOINS AMBULATOIRES :  
- HEMODIALYSE : 20 postes d'hémodialyse rénale (dont 2 d'entraînement à domicile) – 
Dialyse à domicile 



 
En CONSULTATIONS EXTERNES : Sevrage tabagique - Endocrinologie - Diabète - Néphrologie 
- Maladies métaboliques - Nutrition – Psychiatrie  
 

Le poste :  
Nous recrutons, dans le cadre d'un départ en retraite : 
Un(e) Infirmier(ère) D.E. Hygiéniste à Mi-Temps, en C.D.I. 
 

Missions principales : 
Directement rattaché(e) à la Direction du service des Soins, vous êtes en charge :  

 De la mise en œuvre de la politique de prévention du risque infectieux, les 
techniques d’isolement, les contrôles d’environnement (air, eaux, surfaces) et 
l’hygiène générale de l’établissement, 

  De l’élaboration de protocoles de soins en collaboration avec les services concernés 
et l’évaluation de leur application (Audits et Evaluations des Pratiques 
Professionnelles relatifs au domaine d’activité) 

 De la participation aux évaluations nationales et régionales (audits CCLIN Paris Nord, 
GREPHH, ...) 

 De l’étude et le choix de matériels et produits utilisés pour les soins et l’entretien. 
 De la formation continue du personnel hospitalier en matière d’hygiène hospitalière 
 Du suivi des Accidents d’Exposition au Sang, des événements indésirables 

 
Spécificités du poste : 
Votre rôle est également :  

 De promouvoir une culture partagée de la qualité et de la sécurité des soins 
 De maintenir l’usager au centre du dispositif (affichage documentation, ...) 
 D’améliorer l’organisation de la lutte contre les évènements indésirables associés aux 

soins 

 
Le profil :  

 Titulaire du D.E.I. et d’un DU Prévention des Infections Nosocomiales  
 
 

Conditions de travail et de rémunération 
Rémunération selon expérience et convention collective CCN FEHAP. 
Avantages CSE et Mutuelle d'entreprise 
Self 


