
Infirmier(e) au sein du Service 
Interuniversitaire de Médecine Préventive et 

de Promotion de la Santé (SIMPPS) (H/F) 
   

 
 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  janvier 2021 
 
Catégorie : A 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Intitulé du poste : Infirmier(e) 
 
Missions principales : 
 
Rattaché à l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, le Service Interuniversitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS) s’adresse aux étudiants des trois universités toulousaines 
(Toulouse 1 Capitole, Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse 3 Paul Sabatier), de Toulouse INP, de l’Institut National 
des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse, de l’ISAE Supaéro, de Science Po Toulouse… mais aussi 
d’établissements situés hors de Toulouse (IMT Albi, Institut national universitaire Champolion, ENIT…). 
 
Les missions premières du SIMPPS sont régies par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013, mais les établisse-
ments impliqués ont également souhaité lui confier des missions d’accompagnement psychologique et social 
des étudiants.  
Le service compte 40 agents (médecins, assistantes sociales, psychologues, infirmières, nutritionniste, per-
sonnel administratif) pour un budget annuel consolidé d’environ 2M€. 
 
Dans ce contexte, l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées recherche un/une infirmier(e). 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Service et intégré au sein d’une équipe professionnelle, il/elle exer-
cera les missions suivantes : 

- Participer à la réalisation du projet de service 
- Assurer une prise en charge personnalisée des étudiants qui s’adressent au service pour toute diffi-

culté sanitaire, médicale, psychologique ou sociale 
- Analyser, organiser, réaliser les soins infirmiers et leur évaluation. Respecter et faire respecter les 

règles d’hygiène dans l’administration des soins, dans l’utilisation des matériels, dans la tenue des 
locaux. S’assurer de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent des actes pro-
fessionnels 

- Contribuer au recueil de données cliniques et épidémiologiques. 
- Participer à la mise en œuvre de la politique de santé publique en faveur des étudiants 
- Participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Partici-

per aux actions de promotion de la santé. 
En outre, l’infirmier(e) sera soumis au cadre suivant : 

- Respect de la déontologie professionnelle, notamment le secret professionnel 
- Intervention dans le cadre du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et conseil médical 
- Réalisation de son activité en relation avec les autres professionnels du service, du secteur de la 

http://www.univ-toulouse.fr/


santé, du secteur social et éducatif 
- Réalisation des soins infirmiers dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son édu-

cation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiolo-
gique, psychologique, économique, sociale et culturelle 

- Exercice de l’activité en conformité avec les exigences du code de la santé publique 
 
Activités spécifiques : 

- En l’absence de la personne désignée, assure le conditionnement et le stockage des DASRI selon la 
procédure du service ainsi que l’accueil du transporteur 

 
Profil, niveau requis et compétence : 
 
SAVOIRS 

- Techniques en soins infirmiers 
- Psychologie et sociologie de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte 
- Système éducatif et de ses enjeux 
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
- Droit de la santé 
- Cadre légal et déontologique 
- Organisation territoriale en matière de santé et des soins 

 
SAVOIR FAIRE 

- Conduite des entretiens 
- Evaluation des attentes et besoins des publics concernés 
- Conseil ou aide à la décision 
- Etablissement d’un diagnostic infirmier 
- Travail en équipe 
- Réalisation d’évaluations et de bilans 
- Animation de formation 
- Pilotage d’un projet 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité du service 

 
SAVOIR ÊTRE 

- Capacité d’adaptation 
- Disponibilité 
- Autonomie 
- Sens relationnel 
- Rigueur 
- Fiabilité 
- Capacité d’écoute 
- Sens de l’initiative 

 
Niveau d’études : être titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier ou son équivalence 
 
Description de l’employeur : 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement su-
périeur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayon-
nement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux 
plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou cher-
cheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise 



ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : forma-
tion, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, 
diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD de janvier 2021 au 31 août 2021 
- Quotité de travail : 100% (39h36 hebdomadaire) 
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines /Tél. : 05 61 00 91 01 
Ou 
Martine Soleilhavoup – Coordinatrice Infirmière / Tél : : 05.61.50.47.06 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir dans un délai de trois 
semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le mercredi 16 décembre 2020, à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : candi-
dature@univ-toulouse.fr 

tel:+33561504706

