Coloplast Manufacturing France, filiale de production du Groupe International Coloplast
acteur majeur sur le marché des dispositifs médicaux, a pour mission d'améliorer la qualité de
vie des personnes qui souffrent d'altérations physiques. Depuis plus de 100 ans, nous
développons et commercialisons des dispositifs médicaux innovant dans les domaines de
l’urologie, de la chirurgie et de la gynécologie.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un :

Infirmier/ère de santé au travail - H/F – CDI à mi-temps
L’environnement du poste
Rattaché(e) au Responsable du département Ressources Humaines, vous exercez vos
fonctions d’infirmier/ère de santé au travail pour les 3 sites de Coloplast Manufacturing
France.
Les missions












Assurer la continuité, la sécurité et la qualité des soins ainsi que l’organisation des soins
d’urgence
Mettre en œuvre le projet infirmier en cohérence avec le plan annuel du médecin du
travail
Gérer l’organisation, la préparation et la réalisation des actions de formation, de
prévention et d’éducation (ex : formations SST)
Gérer les pharmacies
Gérer les FDS (Fiches de Données de Sécurité)
Assurer la gestion et le suivi des actions ergonomiques
Réaliser l’analyse et les propositions d’actions liées aux accidents du travail, arrêts
maladie, maladies professionnelles
Organiser et suivre les visites médicales, en lien avec les services de médecine du
travail
Développer les relations professionnelles avec les organismes publics (CRAM, CPAM,
AGEFIPH, ARACT, SAMETH
Préparer et participer aux réunions du CHSCT
Réaliser les reportings mensuels (ex : accidents du travail, TF, TG, TFT)

Profil :
Titulaire du diplôme d’état d’infirmier, vous avez une expérience réussie d’au moins 3 ans en
entreprise. Sensibilisé(e) aux thématiques de Qualité de Vie au Travail et à l’Ergonomie, vous
avez le sens du contact et de l’accueil et savez gérer les situations avec confidentialité,
proactivité et adaptabilité, tout en faisant preuve d’un esprit d’équipe développé. Très
organisé(e) et rigoureux (se) tout en étant flexible aux changements, vous êtes autonome,
disponible et savez communiquer en faisant preuve de pédagogie. Vous êtes également
titulaire du diplôme de formateur SST.
La maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) est requise pour ce poste, ainsi
que la pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
CDI à mi-temps à pourvoir dès que possible. Poste basé à Sarlat-la-Canéda (24).
Vous souhaitez intégrer une structure en forte évolution, merci d’adresser votre candidature
(CV et lettre de motivation) à : frlamd@coloplast.com.

