
 

       Offre d’emploi                                        
 

Côtes d’Armor,   bord de 
mer 
 

Agglomération de                   
115 000 habitants 

 

PARIS 2h15 TGV 
 
 

  Hôpital de référence du 
Territoire de santé des Côtes 
d’Armor (T7) 

  3ème établissement de 
santé breton par son activité 

 

Très beau plateau 
 technique 
 

Toutes spécialités  
(sauf Neurochirurgie et Chirurgie 
Cardiaque) 
 

Lits et places   
 734 en MCO,  
 52 en SSR  
 484 en EHPAD 

 

78 063 séjours et séances en 
MCO 
17 000 interventions au bloc 
/an 
MATERNITE de NIVEAU 3 
Maternité et néonatologie 
labellisées IHAB « Ami des 
bébés » en 2017 et 2020 
 
Établissement certifié  
Niveau A par l’HAS 
 

Plus d’infos   
www.ch-stbrieuc.fr 
www.mairie-saint-brieuc.fr 
www.baiedesaintbrieuc.com 

 
Retrouvez l’intégralité de 
nos offres d’emploi sur : 
https://www.ch-stbrieuc.fr/ 

Titre de l’emploi : Assistant Spécialiste en Hygiène hospitalière 

 

Informations relatives au poste :  
 

Quotité : 100 %. 
 

Statut : Assistant avec une évolution possible vers un poste pérenne. 
 

Lieu d’exercice :   Centre Hospitalier de Saint-Brieuc – Site Yves Le Foll – 

Unité de prévention et de contrôle des infections ( UPCI) 
 
 

Présentation du service :  
 
L’UPCI est située au 6ème étage du bâtiment principal. 
Ce service est chargé de : 
-Impulser et coordonner la gestion a priori du risque infectieux associé aux soins dans 
ses différents dimensions (acte de soins, environnement) 
-Impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infectieux associé aux soins 
par le signalement, l’investigation et les interventions lors d’infections, les 
surveillances épidémiologiques, le suivi d’indicateurs, …  
-Promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux associé aux soins 
pour les professionnels, les patients et les usagers. 
 

Composition de l’équipe : 
 
2 Praticiens hygiénistes (1 ETP) 
1 cadre de santé hygiéniste (0,9 ETP) 
2 infirmiers hygiénistes (2 ETP) 
1 adjoint administratif (0,9 ETP) 
 

Missions :  
 

- Surveillance épidémiologique des infections nosocomiales : organisation, 
saisie et analyse des données. 

- Investigation des signalements : analyse les dossiers, propose des actions, 
assure le suivi de l’épisode, propose un rapport en lien avec le praticien 
hygiéniste. 

- Evaluation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’hygiène 
hospitalière et diverses enquêtes : participe à l’élaboration de la méthode 
d’enquête, au recueil des données et est responsable de la saisie, de l’analyse 
et de la rédaction du rapport. Suivi des indicateurs. 

- Participation aux activités de routine de l’UPCI en collaboration avec 
l’ensemble des professionnels du service et missions/ dossiers confiés par les 
PH. 

- Formation des professionnels paramédicaux et médicaux.  
- Encadrement des internes et étudiants hospitaliers 

http://www.ch-stbrieuc.fr/
http://www.mairie-saint-brieuc.fr/
http://www.baiedesaintbrieuc.com/


- Organisation de séances de bibliographie 
- Participation aux diverses réunions du service. 

 
 
Position dans l’établissement :  
 

1. Relations hiérarchiques 
Chef du Pôle des Activités Cliniques et Transversales. 

2. Relations fonctionnelles 
-Professionnels médicaux et paramédicaux de l’UPCI et des services de soins 
-Les services supports : laboratoire, technique, biomédical, informatique, 
logistique. 
-Réseau de prévention des Infections Associées aux Soins (REPIAS) 
-Centre de prévention des Infections Associées aux Soins (CPIAS) 
 

Formation et /ou Expérience requises 
 
Médecin ou pharmacien possédant des compétences en hygiène hospitalière et 

épidémiologie et/ou Santé publique 

Expérience dans le domaine de l’hygiène hospitalière. 

 

Savoirs, attitudes et compétences requises 

 

Savoir-faire requis : 

-Analyser/ évaluer les situations relatives à son domaine de compétence. 

-Créer et développer une relation de confiance avec les équipes, savoir argumenter et 

convaincre  

-Etablir une communication adaptée 

 

Connaissances requises : 

-Maitrise des outils informatiques et statistiques. 

 

Qualités professionnelles requises : 

-Sens de l’organisation, qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe, 

aptitudes pédagogiques, rigueur. 

-Capacité à travailler en transversalité et à mener des projets. 

-Esprit d’initiative et autonomie 

-Disponibilité 

 

Qualité de vie en Côtes d’Armor : 
 

- Entre terre et mer, les Côtes d’Armor sont un paradis des sport-nature : 
randonnées, voile, kite, paddle et kayak de mer, trail, cyclisme et VTT, 
équitation, golf, etc… 

- A quelques minutes des plages et du sentier côtier des douaniers, loin des 
embouteillages. 

- La gastronomie tournée vers la mer y est renommée et met en valeur des 
produits locaux de grande qualité (la fameuse coquille Saint-Jacques) 

- Une vie culturelle et associative riche pour un épanouissement personnel. 
- Les enfants y grandissent dans un cadre préservé et profitent au quotidien des 

plaisirs du bord de mer. 
 
Le tout, à 2H15 de Paris et 45 minutes de Rennes en TGV. 

Rejoignez-nous vite ! 



 
Lettre de candidature et CV à envoyer à :  
 
 

recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh 
 

 
Pour tout renseignement, contacter : 
 
Mme Le Dr Veronique MARIE – Chef de service de l’UPCI – T : 02.96.01.77.03            

@ : veronique.marie@armorsante.bzh  ou  M. Le Dr VAN ASSCHE Chef du Pôle PACT -

02 96 01 74 94 @ :  patrick.vanassche@armorsante.bzh 

 
 
Ou  
 
Mme LE ROUX – Directeur Adjoint des Affaires Médicales (T : 02.96.01.74.51) – 
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  
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