Vacance de poste :
CADRE DE SANTE HYGIENE ET HEMOVIGILANCE

Diffusé le :
GCS CLINIQUE HERBERT

Fin de validité :
21/10/2022
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Un poste de cadre de santé hygiène et hémovigilance est à pourvoir au sein du GCS Clinique Herbert à
er
compter du 1 décembre 2022.
Peuvent faire acte de candidature les cadres de santé diplômés.
1° Etablissement proposant le poste
Un établissement atypique :
Le Groupement de coopération sanitaire (GCS) Clinique Herbert est un établissement privé à but non lucratif. Il
est composé de deux membres : d’une part les praticiens libéraux de la clinique réunis en association et d’autre
part, le centre hospitalier Métropole Savoie (CHMS).
Les praticiens exerçant à la clinique sont des praticiens libéraux. Les personnels soignants, administratifs,
logistiques et techniques sont recrutés par le CHMS et mis à disposition du GCS clinique Herbert.
Un établissement spécialisé :
Une activité chirurgicale et interventionnelle exclusive : 97 % des séjours sont chirurgicaux.
Plateau technique : 4 salles de bloc opératoire, 1 PUI, 1 stérilisation, GIE radiologie dans les locaux.
Les spécialités chirurgicales proposées : neurochirurgie rachidienne, orthopédie, ophtalmologie, médecine
et chirurgie vasculaire, chirurgie esthétique et reconstructrice, chirurgie pédiatrique et stomatologie ;
depuis 2020 l’établissement est autorisé pour une activité d’hôpital de jour en neurologie.
Près de 65 % des séjours sont effectués en ambulatoire.
2° Poste
Périmètre du poste de cadre de santé à pourvoir :
Hygiène
Hémovigilance
Binôme du cadre de santé de chirurgie, chirurgie ambulatoire et CS de traumatologie (remplacement sur
ses absences)
Selon le profil des candidats, le poste pourra intégrer les domaines suivants :
Gestion de l'équipe des ASH en collaboration avec le responsable logistique
Stérilisation.
3° Activités et missions
Lieu d’affectation :
Clinique Herbert, 19 chemin de St Pol, Aix-les-Bains
Responsabilité hiérarchiques et fonctionnelle :
Il est placé sous l’autorité directe de la Directrice des opérations de la CLINIQUE HERBERT
Fait partie de l’équipe d’encadrement.
Missions principales du poste :
Mise en œuvre du programme d'action du CLIN du GCS
Suivi des infections nosocomiales, bilans, enquêtes, indicateurs, etc…
Gestion du dépôt de sang.
Coordination des correspondants et référents terrain.
Préparation et mise en œuvre du programme d'actions annuel en collaboration avec l'hémovigilant.
Evolutions et mises à jour des documents qualité et outils de communication dans ses domaines de
compétence.
Formation et sensibilisation des personnels en matière d'hygiène et hémovigilance
5° Compétences et qualités requises
Compétences et diplômes attendus :
DU hygiène. Une formation de gestionnaire de dépôt de sang serait un plus.
Gestion de projet ; hygiène et sécurité des soins ; informatique : maitrise pack office.
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Qualités professionnelles requises :
Organisation, rigueur, capacité d’adaptation, sens de la communication, du dialogue, autonomie, réactivité, savoir
rendre compte, aptitudes managériales, capacité d’analyse et décision, goût du travail en équipe, capacité à
fédérer, travail pluridisciplinaire.

6° Procédure
Les candidatures sont à formuler au moyen d’une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae et de toute
pièce jugée utile. Pour les candidatures internes, elles doivent être réalisées sous couvert du cadre supérieur de pôle
et adressées à la Directrice des opérations du GCS avant le vendredi 21 octobre 2022.
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame DALLE PARIS, Directrice des opérations du
GCS CLINIQUE HERBERT.
Date limite de réception des candidatures : 21/10/2022

La directrice des opérations
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