
 

 

Cadre infirmier chargé de la prévention des infections 

associés aux soins H/F 

 sous CDI et à temps plein (100%) 
 

DI-2016-1315 

 

PROFIL 

Diplôme d'infirmier bachelier 

Master en santé publique et Certificat d'infirmier en Hygiène Hospitalière (à réussir, au plus tard, dans les 3 

ans de l'entrée en fonction) 

Expérience professionnelle de 7 ans minimum en milieu hospitalier requise et complétée d'une expérience 

en qualité d'infirmière chef et/ou de cadre infirmier 

Expérience probante en gestion de projets est un atout 

Connaissance parfaite du français, notions de néerlandais et d'anglais 

Connaissance des logiciels Word, Excel, Powerpoint au niveau utilisateur courant 

Aptitudes attendues : 

- Création, analyse conception et réalisation de projet 

- Capacité d'analyse, d'évaluation et de décision 

- coacher et développer les collaborateurs directs 

- Bonne résistance au stress 

- Facilité de communication 

- Capacité à la résolution de problèmes 

- Ouverture au changement 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Vous participez, en accord avec le médecin hygiéniste, à l'élaboration des objectifs dans le domaine de la 

prévention des infections associées aux soins en accord avec la philosophie et le plan stratégique 

institutionnel. 

Vous apportez l'information, formulez des principes et des plans d'action et participez à l'élaboration des 

critères et des décisions, au niveau du Comité d'hygiène hospitalière. 

Vous supervisez et exercez un contrôle, avec le médecin hygiéniste, sur les infections associées aux soins et 

sur la qualité des soins. 

Vous coordonnez et supervisez les projets de l'équipe d'infirmières et veillez à la cohérence par rapports 

aux objectifs établis avec le médecin hygiéniste et le département infirmier. 

Vous assurez la transmission des informations entre la direction du département infirmier, les unités de 

soins, le médico-technique et les consultations et vice versa. 

Vous procédez à l'analyse des besoins et des demandes en matière de prévention des infections associées 

aux soins en vue de maintenir et de développer les connaissances, compétences et aptitudes du personnel. 

Vous participez à la formation du personnel dans le domaine de la prévention associée aux soins. 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité par Madame Joëlle Durbecq, Directrice du 

Département Infirmier 

 

Le détail de nos offres est disponible sur intranet :  

http://www.stluc.ucl.ac.be/stluc-et-vous/changer-poste/connexion-ts.php 


