OFFRE D’EMPLOI

Nous recherchons pour une importante entreprise industrielle agroalimentaire de renom
localisée sur l’axe Strasbourg-Metz, en développement continu et fortement automatisée,
son/sa
INFIRMIER SANTE AU TRAVAIL
H/F
Rattaché au Responsable Ressources Humaines du site, vous êtes l’interlocuteur principal
en matière de santé au travail et de prévention des risques sur le site. Vous contribuez à la
protection de la santé des salariés en collaboration avec le médecin du travail et le service
RH, vous dispensez les soins selon les protocoles et en gérant les urgences, et vous
assurez le suivi des stocks de matériel et de consommables de l’infirmerie. Vous participez
activement aux projets Santé & Sécurité avec le référent sécurité du site, et vous déployez
une culture forte concernant ces dimensions au sein de l’ensemble des services, avec une
approche d’amélioration continue. Enfin, vous effectuez une veille réglementaire et vous
vous assurez que les impératifs normatifs soient bien compris et suivis au sein des différents
départements de l’entreprise.
Nous recherchons un infirmier titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier et ayant idéalement suivi
une formation complémentaire en Santé du Travail (DIUST, Licence Pro…). Vous possédez
une première expérience dans le service de santé au travail en milieu industriel. Vous avez
une bonne maîtrise des techniques de soins infirmiers et savez analyser des conditions de
travail. Vous êtes à l’aise en informatique (notamment le Pack Office). En plus de vos
capacités d’analyse et de prise de recul, vous êtes autonome et organisé. Disposant de
bonnes capacités relationnelles, vous possédez également un bon esprit d'équipe et des
appétences à dispenser des formations de groupe. Un Monitorat de SST (Sauveteur
Secouriste au Travail) et des connaissances en ergonomie seraient un plus.
Pour ce poste localisé dans un environnement résolument orienté vers la performance et le
développement, nous vous remercions de transmettre votre candidature sous la référence
8205 / IST à notre Cabinet Conseil qui l’étudiera en toute confidentialité et toute impartialité.
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