Infirmière en hygiène hospitalière / HPCI (60% à 80%)
Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN), un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé
comme objectif principal d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. GSMN se
distingue par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management
entrepreneuriale. GSMN regroupe actuellement 15 établissements privés en Suisse, et ceci dans les trois principales régions
linguistiques.
Missions principales
Mise en œuvre de la politique de prévention des risques infectieux, des techniques d’isolement, des contrôles
environnementaux et de l’hygiène générale des sites en Suisse romande.
Elaboration de protocoles de soins en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
Elaboration d’audits
Investigations en cas d’épidémies
Surveillance des infections nosocomiales : suivi épidémiologique (prévalence, incidence), analyse et restitution des
informations aux services concernés, participation à des réseaux
Profil requis
Titulaire du diplôme d’état d’infirmier
Justifier de 5 ans d’expérience professionnelle en service de soins
Un diplôme universitaire en prévention des infections nosocomiales
Aptitudes à la communication et capacités relationnelles avec les différents partenaires
Posséder de bonnes connaissances des outils informatiques
Disposer de compétences en organisation du travail
Avoir le sens de l’observation
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Entrée en fonction: à définir
Taux d’activité: 60% à 80%
Lieu de travail: Suisse romande
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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