Infirmier en santé au Travail - H/F
POITIERS
Recrutement en CDI
Type de mission Recrutement en CDI
Année d’embauche administrative souhaitée Octobre 2019
Intitulé de la mission Infirmier en santé au Travail
Nombre de places 1
Entité niveau 1 ENEDIS
Entité niveau 2 UNITE OPERATIONNELLE NATIONALE
Précision UON RH MS
Métier / Compétence Médecin du travail – Infirmier
Domaine d'intervention Exploitation des réseaux
Niveau d'expérience
Région, Département Poitou-Charente, Vienne (86) - Poitiers

Le Contexte
Rejoignez Enedis et GRDF !
Enedis et GRDF sont des entreprises de service public, gestionnaires des réseaux de distribution
d'électricité et de gaz. Elles développent, exploitent, modernisent les réseaux électriques et gaz, et
gèrent les données associées. Elles réalisent les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le
relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elles sont indépendantes des
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture
d'électricité ou de gaz.
Enedis et GRDF recrutent de nombreux collaborateurs pour contribuer au renouvellement des
compétences.

Le Poste
En tant qu'infirmier et professionnel de santé au travail intégré à une équipe médicale, vous
contribuerez par vos actions, sous l'autorité du médecin du travail, à la mise en oeuvre des mesures
nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de
travail, de prévenir des addictions, des harcèlements, à la désinsertion professionnel et de contribuer
au maintien dans l'emploi des salariés.
Vous travaillerez avec le médecin de travail et sous sa responsabilité et, en l'absence du médecin du
travail, assurez la continuité de service auprès de l'employeur, des salariés et des différents
interlocuteurs (hiérarchie des services, préventeurs, RH, médecin conseil, assistante sociale,
moniteurs de secourisme ...).
Vous aurez également en charge :
- l'accueil et l'orientation des salariés, les interrogatoires de pré-visite, examens paracliniques : tests
de vue, audiométrie, analyse urinaire, électrocardiographie, spirométrie...

- relations d'aide et d'écoute, en lien avec le médecin du travail, participation au suivi des
pathologies.
- coordination des actions de secourisme.
- gestion médico-administrative des dossiers des agents et utilisation du logiciel "MediSiS",
préparation des bilans sociaux et rapports annuels médecine du travail, gestion et programmation
des visites médicales, gestion des commandes.
- réalisation d'actions d'information et de sensibilisation aux risques professionnels.
- appui au médecin du travail pour la veille réglementaire, l'épidémiologie et la veille sanitaire,
identification des risques professionnels, observation des postes de travail, participation au tiers
temps médical.
- participation aux missions mutualisées de la vie du cabinet médical.
- réalisation des visites d'information prévention (VIP).

Le Profil recherché
Vous êtes déjà titulaire d’un diplôme d’Infirmier(e) en Santé au Travail (DIU Santé au Travail,
Licence Pro. santé au Travail), ainsi que du permis B. Ces deux prérequis sont indispensables.
Par ailleurs, une expérience en tant qu’infirmier(e) en santé au travail serait appréciée.
Enfin, de vous, il sera attendu :
- une forte sensibilité à la prévention,
- un respect du secret médical,
- un esprit d’équipe mais aussi de l’autonomie,
- d’excellentes qualités relationnelles et de grandes capacités d’écoute,
- de la rigueur et du dynamisme,
- des capacités à apprendre de nouvelles organisations et à s’adapter aux évolutions du métier
d’infirmier(e) en santé au travail,
- des capacités à travailler avec l’outil informatique.
Vous vous déplacerez avec le médecin pour les consultations dans les cabinets secondaires, et
pourrez vous déplacer seul(e) ou avec le médecin dans les missions d'action en milieu de travail,
d'information en santé au travail, de secourisme, etc....
Comme toutes les offres proposées sur ce site, et conformément aux engagements pris par Enedis en
faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
tous.
Alors, si vous êtes intéressé(e) par ces missions, si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez
pas, déposez votre candidature sur le site :
https://www.enedis.fr/recrute (annonce référence M19-EN-1121)
Seules les annonces déposées sur ce site seront analysées.

