Détail de l'offre

Informations générales
Branche / Entité
Entité d'affectation : 334060-BORDEAUX DSCC
Chef de Service : 334060-BORDEAUX DSCC

Référence
2017-45202

Date de début de diffusion
04/07/2017

Date limite de candidature
15/09/2017

Personne à contacter
Dr Séverine ROUJON BONIDAN
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
40 Avenue de la Marne 47520 Le Passage d’Agen
Tél.: +33 (0)5 53 96 33 89
Mobile : +33 (0)6 68 16 40 85
Secrétariat : 05 53 96 33 88
severine.roujon-bonidan@laposte.fr

Description du poste
Classe
Classe III

Niveau
2

Secteur d'activité / Fonction
Ressources Humaines et Formation - Autres fonctions Ressources Humaines et Formation

Nombre de postes à pourvoir
1

Description de la mission
Les missions attendues sont :



la contribution à la surveillance médicale des agents (réalisation de visites d’information et
de prévention)



la participation à des actions de prévention, de dépistage et d’éducation sous la
responsabilité du médecin du travail

Conditions d'exercice du poste
La localisation du poste de travail est à Le Passage d’Agen mais des déplacements réguliers sont à
prévoir dans le Lot et Garonne et la Gironde.
Les modalités du mi-temps (17H30/ semaine) ainsi que les horaires seront à définir avec le(a)
candidat(e).
Le poste est à pourvoir à compter du 1er octobre 2017

Localisation du poste
Localisation
Aquitaine, Lot et Garonne - 47

Ville
Le Passage d' Agen

Critères candidat
Compétences recherchées
Le diplôme d’état et une inscription à l’Ordre des Infirmiers est attendu à minima.
A défaut d’un DU ou d’une licence en santé au travail, l’infirmier(e) s’engagera à suivre le cursus de
formation en santé au travail dédié mis en place et pris en charge par l’entreprise. Une expérience
significative en entreprise est naturellement la bienvenue.
Les qualités attendues sont l’écoute, la capacité de travailler en équipe, l’autonomie, la rigueur et le
sens de la confidentialité.

Je postule à cette offre

