
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
L’ensemble des établissements du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens (GCS) constitué 
de : 

- la Résidence d’Accueil et de Soins Le Perron, 
- le Centre Hospitalier de Saint-Marcellin / EHPAD de Chatte 
- la Résidence Brun Faulquier de Vinay 

recherche : 

Un Infirmier H/F Hygiéniste  
(temps plein) 

 
Lieu de travail : Tous établissements et tous services 

Ces établissements à taille humaine favorisent la proximité et portent des projets ambitieux. Le poste 
proposé déroule son champ d’action sur l’ensemble de l’établissement sanitaire et des établissements 
médicosociaux. 
L’établissement sanitaire : comprend 30 lits de médecine (dont de l’hospitalisation de jour et des soins 
palliatifs), 50 lits de SSR, CCNP, plateau technique.  
Etablissements Médicosociaux : 443 lits d’EHPAD, 139 lits secteur handicap, 12 places d’accueil de jour, 
48 places SSIAD et 10 places ESAD. 
 
Missions :  
Dans les domaines de l’hygiène et de la prévention des risques infectieux, vous avez un rôle d’expert sur 
l’ensemble des établissements. 
Vous travaillez en lien avec le président du CLIN et l’équipe opérationnelle d’hygiène basée à Valence. 
 

Vos missions sont variées : 
•Assurer le suivi de la politique de prévention des risques infectieux et de l’hygiène générale de 
l’établissement. 
•Assurer le suivi des épidémies.  
•Réaliser des audits, rédiger des bilans d’activité, des procédures et en suivre leurs plans d’actions. 
•Participer à la formation et à la sensibilisation à la prévention du personnel de l’établissement en 
matière d’hygiène. 
•Assurer une veille réglementaire concernant les recommandations en hygiène. 
•Participer aux réunions de comités ainsi qu’aux instances (CLAN, CLIN, CSSCT….). 
•Contribuer à la démarche de prévention et d’amélioration continue de la qualité des soins (certification 
en 2022). 
 

 
Diplôme et expérience : Détention du Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé, ainsi qu’un DU (Hygiène 
Hospitalière, Gestion des risques en milieu de soins, Prévention des infections nosocomiales et qualité 
des soins…). 
Une expérience sur une fonction identique serait un plus. 
Vous disposez d’aptitudes rédactionnelles. 
La maitrise de l’outil informatique est primordiale. 
 

  

  
        

        
       

Etablissements Publics de Santé Sud-Grésivaudan 

Résidence Brun Faulquier 

11 Av. Brun Faulquier 

38470 VINAY 

Résidence d’Accueil et de Soins 

« LE PERRON » BP 36 

38161 ST MARCELLIN Cedex 

CENTRE HOSPITALIER 

BP 8, 1 Avenue Félix Faure 

38161 ST MARCELLIN Cedex 



Savoir être : vous êtes force de proposition, vous êtes rigoureux (se), vous aimez le travail en équipe 
tout en étant autonome, vous faites preuve d’aisance relationnelle et de pédagogie. Discrétion 
professionnelle attendue 
 
Contrat : Mutation ou CDI  
 
Temps de travail : Temps plein. 
 
Salaire brut : selon expérience 
 
Prise de fonction : Mars 2022. 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, sous 

format PDF impératif, par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 

Direction des Ressources Humaines 

Résidence d’Accueil et de Soins Le Perron 

38160 route d’Izeron  

BP 36  ST-SAUVEUR 

38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

