
 

                
 

 
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un 
des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 800 personnes dans plus 
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche 
et l’enseignement. 
 
Nous recrutons un.e : 
 

IDE SPECIALISE HYGIENISTE (H/F) 
 

MISSION 
 
Dans le cadre de la prise en charge globale des patients en cancérologie, l’Infirmier hygiéniste 
participe à la mise place de la politique de prévention des infections nosocomiales sous la 
responsabilité du médecin responsable de l’EOH.     
Elle réalise des activités en cohérence avec la politique de l’EOH et le projet de soins : évaluation, 
amélioration de la qualité des soins, conseil, expertise, recherche. 
  

MISSIONS PERMANENTES 
 

- Participe à l’évaluation, à la prévention et à la diminution des infections nosocomiales et 
associées aux soins par des actions de surveillance ; 

- Participe à l’amélioration de la qualité des soins par des évaluations et des formations en 
Hygiène Hospitalière pour toutes les catégories de personnel ; 

- Participation à l’organisation, à la planification et à la surveillance microbiologique ; 

- Participe à l’acquisition et au maintien des compétences en hygiène hospitalière ; 

- Participe à des audits de pratiques ; 

- Donne des avis d’expert lors de travaux en prévention du risque aspergillaire pour les 
patients. 

 

PROFIL 
 

- DU en hygiène hospitalière ou souhait de s’inscrire dans un DU Hygiène 

- Expérience en EOH ou volonté de découvrir ce domaine 

- Expérience appréciée en cancérologie 

- Adaptabilité 

- Disponibilité immédiate  
 

CONTRAT 
 

- Type de contrat : CDI à temps plein  

- Amplitude horaire : 8h 

- Salaire brut mensuelle : 2 406.67 € + 294 € (Ségur 1 et 2) + reprise d'expérience possible  



 

                
 

- Système de prime annuelle, intéressement collectif et abondement à un Plan d’Epargne 
d’Entreprise 

- Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, parking, 
abonnement annuel RTM, CSE … 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,  
merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) : 

DRH_Recrutement@ipc.unicancer.fr 
 
 

Mesures COVID-19 : le schéma vaccinal complet est obligatoire dans les établissements de santé. 
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