
Titre : Infirmier référent du Service Santé Prévention – CDI Temps Plein 35h 

La structure : 
 
Le Comité Départemental d’Hygiène Sociale (C.D.H.S.) est une association Loi 1901 reconnue d’utilité 
publique, fondée en 1916. Elle a pour but de lutter contre la tuberculose et les maladies respiratoires 
dans le département du Rhône, et orienter son offre de soins selon les besoins du territoire en la 
matière. 
 
Le CDHS regroupe plusieurs entités : 

- des structures exerçant une activité de prévention et de prise en charge ambulatoire : 
6 Centres de Santé et de Prévention (CSP) dans le département du Rhône ayant pour activité 
de la tabacologie, de la pneumologie, de la vaccination publique et internationale, de la lutte 
antituberculeuse en tant que CLAT 69 et de l’éducation pour la santé ; 

- une structure exerçant une activité de prise en charge hospitalière :  
le Centre Médical de Bayère (CMB), établissement de santé privé d’intérêt collectif, FEHAP.   

 

Contexte :  

Les 6 CSP sont gérés et pilotés par le Service Santé Prévention (SSP) au siège social situé à Lyon 9e. Ce 

service est composé d’un médecin coordonnateur, d’un cadre de coordination, de 2 assistantes et 

d’un IDE référent. 

Ce service recrute un(e) infirmier(ère) référent(e) suite à une demande de mobilité interne.  

Missions :  

Participation à la coordination du SSP :  

 

- Travail en collaboration avec le cadre de coordination et le médecin coordonnateur. 

- Accompagnement à la mise en place des protocoles infirmiers dans les centres.  

- Participation à la gestion logistique des activités avec notamment le suivi des stocks 

produits et du matériel médical.  

- Mise en place et gestion de la démarche qualité et gestion des risques : 

- Garant(e) du respect des bonnes pratiques concernant les procédures de soin, 

protocoles de prévention, contrôles réglementaires et circuit des déchets etc. 

- Rôle de prévention pour la santé des salariés.  

- Formalisation des préconisations d’axes d’amélioration en lien avec les équipes.   

Participation au travail de prise en charge des patients dans les CSP au sein des équipes, en fonction 

des besoins liés à l’activité et aux absences :    

 
- Prise en charge des patients et contribution aux missions de santé publique de l'institution 

(tuberculose, pneumologie, tabacologie, et vaccination) en s’adaptant aux spécificités du 

Centre.   

- Participation aux actions de dépistage, de vaccination et d’éducation pour la santé hors les 

murs. 

 



Savoirs – Savoirs-être :  

- Autonomie  
- Organisation et rigueur  
- Sens du relationnel  
- Sens du reporting  

Profil - Diplôme :  

• Niveau : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Exigé 
• Diplôme demandé : IDE exigé 
• Déplacements à prévoir entre les différents centres 
• Salaire selon profil et expérience : grille FEHAP CCN51  

Maitrise de l’outil  informatique PACK OFFICE 

Avantages : 

 Travail du lundi au vendredi uniquement  
 Conditions attractives à l’embauche 
 Tickets restaurant  
 Prime transport  
 7 semaines de congés payés 

Date de prise de poste souhaitée : dès que possible 

 

 

 


