Etablissement de proximité, bien ancré dans sa région et s’appuyant sur des compétences multidisciplinaires au service des
patients, l’Hôpital du Jura bernois (HJB) offre des activités à haute
valeur ajoutée.
Comptant près de 1’200 collaborateurs, l’HJB couvre les besoins
médicaux-hospitaliers d’une population d’environ 50’000
habitants. Seul hôpital francophone du canton de Berne, notre
établissement se caractérise par son dynamisme, son excellente
infrastructure et son souci constant de développer des prestations médicales de proximité et de qualité répondant aux besoins
actuels et futurs de notre population.
L’Hôpital du Jura bernois est à la recherche d’un·e :

Infirmier-ère de référence HPCI (Hygiène,
prévention et contrôle de l’infection) à 50%
Vos missions et responsabilités
• Apporter une expertise HPCI dans les services et instituts
rattachés à l’HJB
• 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 promouvoir les bonnes pratiques HPCI dans
les structures sanitaires cantonales
• Identifier les besoins de formation et assurer la formation continue
du personnel en prévention de l’infection et hygiène hospitalière
• Coordonner des projets visant à améliorer les bonnes pratiques
en HPCI en collaboration avec les partenaires concernés
Profil souhaité
• Titulaire du diplôme d’infirmier-ère HES. Le diplôme fédéral
d’expert-e en prévention des infections associées aux soins
(EPIAS) ou un certificat de Junior HPCI constitue un atout majeur
pour ce poste. Sinon, une formation spécifique devra être
effectuée en cours d’emploi.
• Qualités reconnues dans l’organisation, la formation et le travail
en réseau
• Capacité à fonctionner de manière autonome
• Qualités relationnelles permettant de travailler en équipe
multidisciplinaire
• Excellentes connaissances du français et bonnes connaissances
de l’allemand
Nous vous offrons
• Une activité professionnelle variée et stimulante, et des conditions
salariales attractives.
• Une formation spécialisée (diplôme d’expert fédéral en prévention
contrôle de l’infection)
Entrée en fonction : 1er janvier 2021
Renseignements complémentaires et dossier de candidature
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de l’unité de prévention de contrôle de l’infection de l’HJB au
032 494 39 33.
Postulations
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à :
infectiologie.moutier@hjbe.ch jusqu’au 25.11.2020.
Dossiers papiers à : Dr Alain Kenfak, Hôpital du Jura Bernois,
Les Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier.

