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Infirmier hygiéniste (H/F) – Equipe Mobile d’Hygiène 

 

Le CHU de Toulouse recrute un infirmier hygiéniste (H/F) à temps plein pour l’Equipe Mobile 

d’Hygiène (EMH), pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2023. L’EMH intervient dans des EHPAD 

situés dans la Haute-Garonne et le Tarn ouest. 

Missions : 

• Domaine d’activité : gestion et maîtrise du risque infectieux dans les établissements médico-

sociaux, prévention des infections associées aux soins 

• Missions de conseil, d’assistance technique, d’expertise, d’audit et de formation, auprès des 

professionnels des EHPAD, en lien avec les directions, les référents en hygiène, les infirmiers 

coordonnateurs et les médecins coordonnateurs des établissements concernés 

Profil recherché : 

• Infirmier diplômé d’Etat 

• Diplôme Universitaire en Hygiène hospitalière ou équivalent exigé 

• Expérience en Equipe opérationnelle d’hygiène et/ou en EHPAD souhaitée. 

• Permis B 

• Qualités : rigueur, autonomie, sens du travail en équipe, capacité de rédaction, être à l’aise avec 

la suite Office (Word, Excel, Powerpoint) 

Contrat : 

• CDD (financement pendant 2 ans par l’ARS Occitanie) 

• Travail du lundi au vendredi (hors jours fériés) 8H par jour 

• amplitude : de 8H30 à 17H (sauf nécessité de service) 

Lieux de travail : 

• Bureau situé à l’Hôpital Purpan 

• EHPAD de la Haute-Garonne et du Tarn ouest : déplacements fréquents 

Personnes à contacter : 

• CV et lettre de motivation à adresser à drh-recrutement@chu-toulouse.fr ou directement sur 
le site internet du CHU de Toulouse, rubrique Recrutements/stages 

Renseignements : 

• Dr Valérie LE GAL, pharmacien hygiéniste, par téléphone 05.61.77.71.65 ou par email : 

legal.v@chu-toulouse.fr 

• Mme Isabelle HUGON, cadre supérieur de santé au Pôle Santé publique Médecine sociale, par 

tel 06.19.74.42.91 ou par email hugon.i@chu-toulouse.fr 

• Mme Martine LERE, cadre de santé, par tél 06.19.51.77.11 ou par email lere.m@chu-

toulouse.fr 
• Direction des ressources humaines (contrat de travail, rémunération) : drh-

recrutement@chu-toulouse.fr 
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