
Infirmier addictologue 

 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse recrute un infirmier addictologue à 60% dans le cadre de sa 

démarche « lieu sans tabac ». 

Missions : 
Le coordinateur d’action a pour fonction de mobiliser, de sensibiliser les professionnels de santé à la 

prise en charge en tabacologie des patients suivis dans l’ensemble du Centre Hospitalier Gérard 

Marchant (intra et extra hospitalier) dans le but de favoriser une prise en charge intégrée et 

systématisée.  

 Sensibilisation et développement des compétences des équipes au repérage, à la pratique de la 

PEC du tabac et à l’orientation 

 Mise en place d’actions de prevention et promotion de santé  

 Diffusion des guides de bonnes pratiques 

 Repérage des besoins en tabacologie au sein des différents services (formation, accès au soin en 

tabacologie, amélioration de l’affichage, amélioration d’aménagement des espaces) 

 Mise en place d’actions collectives  

 Partage des outils innovants (travail motivationnel de groupe, travail motivationnel individuel avec 

l’aide des smartphones, travail de mise en situation à partir de thérapie en réalité virtuelle, mise en 

place de cahier de bord et de groupes travaillant sur les compétences psycho-sociale, mise en 

place de travail sur les situations à risque et les alternatives ). 

 Aide à la réflexion et au montage des projets de service  

 Aide au développement des axes du LSST en fonction du résultat de l’AUDIT, en particulier 

améliorer la formation initiale et continue du personnel. 

 Soutenir l’identification, le diagnostic et le soutien au sevrage tabac,  

 Développement des partenariats  

Compétences : 

 Diplôme d’état d’Infirmier 

 Sens de l’organisation, curiosité professionnelle 

 Esprit d’initiative et autonomie 

 Aptitude à la communication, sens du travail en équipe 

 Dynamisme, Assiduité, ponctualité  

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Lieu d’exercice : CH Marchant – 134, route d’Espagne 

 CDD de 6 mois renouvelable – poste vacant 

 Poste à 60%  

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 141 € net (1 420 € brut) et 

1 814 € net (2 258 € brut) à 60%. 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07       

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

