
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN CADRE DE SANTE REFERENT HYGIENE, RISQUE INFECTIEUX  

ET QUALITE DES SOINS A L'EHPAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un cadre de santé référent hygiène, risque infectieux et 

qualité des soins à l’EHPAD Saint-Louis à temps plein. 

 

Présentation de l’EHPAD 

L’EHPAD St Louis est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, composé 

d’un bâtiment organisé sur 4 étages et divisé en 2 secteurs et comprenant 125 lits en plus des espaces 

communs et spécifiques de soins et d’un Accueil de Jour de 10 places pour personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer. 

 

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles 

 Liaisons hiérarchiques : 
- La Direction du médico-social 

 
 Liaisons fonctionnelles : 

- Cadres de santé 
- Equipe hôtelière 
- Personnel soignant 
- Equipe opérationnelle d’hygiène du CHRD 
- Le responsable de restauration du CHRD et les diététiciens 
- Le responsable de la blanchisserie du CHRD 
- Services techniques et transports 

 
Missions générale 

Le Cadre de santé référent hygiène, risque infectieux et qualité des soins est sous la responsabilité de la 
direction du médico-social et participe avec les autres Cadres de l’EHPAD à une prestation de soins et 



hôtelière de qualité. Il s’assure du bien-être, de la sécurité et du confort des résidents en supervisant la 
gouvernante et l’équipe ASH dans la réalisation des prestations hôtelières et contribue à la prévention des 
infections liées associées aux soins et évitables par l’application des mesures d’hygiène et de gestion des 
risques.  

 

Il participe aussi à la réflexion concernant le développement durable au sein de l’EHPAD et participe aux 
groupes de travail institutionnels (CLIN, CLAN, etc.).  

 

Il travaille en collaboration avec l’équipe paramédicale (cadres de santé, infirmières, aide-soignante, kinés, 
diététiciens, ergothérapeute), le personnel administratif, les personnels techniques et le personnel de 
restauration.  

 

 
 

Missions du poste 

- Mettre en œuvre la politique hôtelière et assurer la démarche de qualité des soins et de gestion des 
risques au sein de l’établissement,  
- Animer, coordonner et encadrer l’équipe sous sa responsabilité en veillant à l’expertise des 
professionnels  
- Participer aux groupes de travails institutionnels  
 
ACTIVITES GENERALES 
 
- Veiller au confort des résidents en s’assurant notamment de la qualité des prestations hôtelières en 
collaboration avec la gouvernante  
- Elabore des projets de service et définit des objectifs en cohérence avec les orientations définies 
par le projet d’établissement 
- Participe à la mise en œuvre d’actions pour améliorer l’accueil et la vie quotidienne des résidents, 
assure le suivi relationnel avec les familles de résidents, entretient une relation suivie avec les 
résidents et leur famille tout au long de leur séjour 
- Participer à la maîtrise budgétaire du service par l’utilisation rationnelle des produits et du matériel 
 
 
ANIMATION D’EQUIPE 
 
- Assure l’encadrement de l’équipe hôtelière pour garantir la qualité des prestations hôtelières : 
bionettoyage, repas, gestion du linge, gestion des déchets etc.  
- Supervise la répartition des tâches en fonction des compétences de chacun et de la charge de 
travail  
- Anime, fédère et gère l’équipe en conciliant les impératifs de service, les conditions de travail et les 
souhaits du personnel  
- Met en place et anime des réunions d’équipe pour améliorer en permanence le fonctionnement et 
l’organisation du travail  
- Fait appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité, sensibilise les agents aux risques 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle 
- Participe à l’amélioration des pratiques, des organisations et à la montée en compétence des 
professionnels sous sa responsabilité  
- Réalise les entretiens individuels du personnel en rapport avec les objectifs de service, les profils de 
poste et les projets personnels 
 
 
 
 
 



ACTIVITE SPECIFIQUE  
 
Bionettoyage et hygiène  
 
- Assure l’application des conforme des textes et de recommandations en matière d’hygiène et de 
propreté  
- Assurer les relations extérieures avec les prestataires, les organismes de contrôles des risques, de 
l’hygiène et de la sécurité  
- Participe à l’élaboration de la politique d’hygiène et du programme de lutte contre les infections 
associées aux soins au sein de l’établissement en collaboration avec l’EOH 
 
 
Restauration 
 
- Veiller à la qualité des repas (service, température, qualité de la présentation) en coopération avec 
les autres professionnels impliqués (cuisine, diététiciens, etc.) 
- Veiller au respect des bonnes pratiques HACCP  
- Participe au projet d’établissement et aux différents groupes de travail institutionnel, commissions 
et comités en lien avec la prestation restauration 
                                   
Lingerie 
 
- Veiller au respect des mesures préventives concernant la gestion du linge propre et sale : 
 - du protocole de tri, 
 - de la propreté du matériel, 
 - de la manipulation et utilisation du linge. 
- Veiller à la disponibilité du linge hospitalier et des tenues professionnelles afin de garantir le bon 
fonctionnement du service et à la bonne gestion logistique du linge  
- Contribuer à l’amélioration continue des pratiques concernant la gestion du linge résident  
- Participer l’équipe de la blanchisserie à la réalisation d’audits et à l’amélioration de la qualité de la 
prestation linge et au respect des règles RABC et à la sensibilisation des autres professionnels. 
 
 
Elimination des déchets 
 
- Veiller au respect de la réglementation en matière de gestion des déchets : 
 - du protocole de tri, 
 - du matériel adapté, 
 - du respect des circuits, 
 - de la propreté des pièces d’entreposage. 
- Appliquer les mesures correctives et préventives pour solutionner les dysfonctionnements 
constatés lors des contrôles ou audits. 
- Participe aux réflexions et aux groupes de travail concernant la gestion des déchets et le 
développement durable au sein de l’établissement 
 
Matériel hôtelier et logistique  
 
- Veiller à la bonne utilisation, de l’entretien correct du matériel hôtelier et évaluer la vétusté du 
matériel. 
- Participer à l’approvisionnement du matériel adapté au fonctionnement du service ou au bien-être 
du résident  
- Organiser les inventaires afin d’évaluer les pratiques de services et la préparation du plan canicule 
 
 
 



Qualités requises et savoir être 

Qualités professionnelles requises : 

- Discrétion, honnêteté, amabilité 

- Bonne capacités à communiquer  

- Travail en autonomie et gestion du temps adaptée, sens de l’organisation  

- Rigueur dans le travail  

- Sens de la négociation et de la diplomatie  

- Animer, mobiliser, entraîner une équipe 

- Savoir se positionner et se situer (rôle et limite) dans e respect du rôle de chacun  

- Respect de la discrétion et du secret professionnel 

- Etre capable de gérer le stress, les imprévus et les situations d’urgence  

 

Savoir-faire et compétences requis : 

- Management d’équipe  

- HACCP  

- Connaître les procédures en matière d’hygiène et de sécurité 

- Gérer le matériel et éviter le gaspillage  

- S’adapter à diverses situations de travail et de rythme d'activités 

- Utiliser des outils bureautiques et logiciels professionnels  

- Se tenir informé des recommandations de bonnes pratiques liées aux soins 

 

Horaires en semaine, mais adaptable en fonction des besoins de service et de la participation à 

certains événements.  

Organisation des congés après accord du Cadre référent.   

 

Contraintes et risques professionnels 

Risques physiques :  

- Travail debout avec déplacement fréquent et piétinement en fonction des tâches.  

- Risque d’agression (résidents agitées, etc. ) 

 

 



Risques biomécaniques :  

- Manutention manuelle de charge lourde (peu fréquente mais régulière)   

- Gestes répétitifs et contraintes posturales 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Mme PERRET VERONIQUE, Directrice secteur médico social 

01 30 75 50 60 
veronique.perret@ght-novo.fr 

 
Mme REJASSE ALEXANDRA, Élève-directeur d’établissement sanitaire, social 

et médico-social, Direction du secteur médico-social 
01 30 75 47 43 

alexandra.rejasse@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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