Nous recherchons pour l'Hôpital de Morges un(e) :

Infirmier Prévention et Contrôle des Infections - HPCI (F/H) à 50-100%
Afin de renforcer notre service HPCI, dès que possible.

Vos missions auront un impact sur la qualité de prise en charge des patients et des résidents séjournant
dans nos établissements et la lutte des infections associées aux soins.

VOS OBJECTIFS





Coordonner la surveillance et la prévention des infections associées aux soins et des maladies infectieuses transmissibles.



Participer et promouvoir la formation en HPCI des collaborateurs de l’EHC.

Participer au développement des concepts de lutte et de prévention contre les infections et à la création de documents de référence HPCI.
Prendre part à l’élaboration de mesures préventives pour le personnel, les patients et les visiteurs.
Coordonner et participer à des groupes de travail et projets visant à améliorer les bonnes pratiques en HPCI, animer des séances et en
assurer le suivi.

VOUS POSSÉDEZ



Un Bachelor HES-SO en soins infirmiers ou titre jugé équivalent, reconnu CRS.








Une expérience d'au minimum 2 ans en soins aigus ou en CTR .

Un diplôme fédéral d’EPIAS (Expert en Prévention des Infections Associées aux Soins), un titre jugé équivalent ou la volonté de suivre
une formation spécifique en cours d’emploi.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques courants.
Une maîtrise parfaite du français et des connaissances en anglais, un atout.
D’excellentes aptitudes organisationnelles et analytiques.
De bonnes capacités rédactionnelles, une facilité de communication et de bonnes compétences pédagogiques.
Une bonne aptitude à travailler en interdisciplinarité et à fonctionner de manière autonome.

NOUS SOMMES


Un ensemble regroupant des établissements de soins aigus et réadaptation, des EMS et des centres médicaux répartis dans la région de la
Côte.



Une institution, en pleine évolution, qui allie la capacité d'action et d'innovation tout en garantissant une équité de traitement à l'ensemble
de ses patients et résidents.



Un ensemble de 2000 collaborateurs prenant soin des patients et résidents de la région, en partageant au quotidien 4 valeurs :
Responsabilité – Proximité – Humanité – Compétence.

NOUS VOUS OFFRONS






L'opportunité de devenir l'acteur d'une institution stimulante en expansion, capable d'entreprendre
Un poste dans une institution à taille humaine dont le cadre de travail est agréable
Une ambiance de travail valorisant l'échange, la proximité et le travail en équipe
Des pôles de compétences reconnus et valorisés
Des conditions régies par une convention collective du travail

Vous reconnaissez-vous dans cette description ?
Postulez directement en ligne (https://emploi.ehc-vd.ch/) en ajoutant les documents suivants :
CV, lettre de motivation, certificats de travail et diplômes.

