L’ARAR Soins à Domicile recherche un :
Infirmier Hygiéniste F/H
Forte de 38 années d’existence, l’activité de l’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de
Soins à domicile (ARAR), se répartie entre l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les Prestations de Santé à
Domicile (PSAD) dans le cadre du maintien à domicile (MAD). Ces activités permettent le retour ou le
maintien à domicile d’un Patient hospitalisé qui bénéficiera de soins de même qualité qu’à l’hôpital.
L’objectif de l’Association est ainsi de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une plus grande
autonomie du Patient, en s’appuyant sur un réseau de partenaires développé et une équipe de plus de 180
salariés.
Missions principales :
En lien avec le CLIN et le Responsable QHSE, vous avez pour mission d’assurer la prévention des infections
associés aux soins. Pour cela, vous avez pour missions :
- L’animation du réseau hygiène de l’établissement
- La mise en œuvre de la politique de prévention du risque infectieux et des plans d’actions.
- Le contrôle des infections associées aux soins, le suivi épidémiologique et le suivi environnemental
- La formation des professionnels de l’établissement à l’hygiène
- L’élaboration de protocoles de soins en collaboration avec les services concernés et l'évaluation de
leur application
- La participation à l’étude et le choix des matériels et produits utilisés pour les soins et l'entretien
Vous participez pleinement à la prévention et à la gestion des alertes et signalements des infections ainsi
qu’à la démarche qualité de l’établissement et à la gestion des risques.
Plus largement, vous participez au fonctionnement du service Qualité.
Profil :
Titulaire du diplôme d’Infirmière DE, vous avez validé une formation diplômante dans l’hygiène. Vous
possédez une expérience d’au moins 2 ans dans ce domaine. Une expérience dans la gestion des risques
serait un plus. Vous êtes dynamique et autonome. Vous saurez faire preuve de rigueur dans le respect des
procédures internes. Vous avez des capacités relationnelles importantes et le goût du travail en équipe.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et plus particulièrement sur Excel.
Conditions : Contrat CDI à temps plein, statut non cadre et rémunération en fonction de l’expérience (CCN
FEHAP 1951 majoration DOM 20%), avantages divers (mutuelle, tickets restaurant, CSE…)
Poste basé à La Possession, des déplacements sur toute l’île sont à prévoir.
Poste à pouvoir dès que possible. Date limite de réception des candidatures : 28/02/2021
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre et CV) qui sera étudié en toute confidentialité, en
précisant la référence du poste recherché à Service des Ressources Humaines ARAR Soins
à Domicile 4, rue de Hanoï ZAC Balthazar 97419 LA POSSESSION /recrutement@arar.fr
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