ENTREPRISE À FORTE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E) :

INFIRMIER(E) DU TRAVAIL (H/F)
(CDI, Rhône)

I - LE POSTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Médecin en charge du service de Santé au Travail, auquel vous
êtes rattaché(e), en assurant un rôle de prévention auprès d’une population de salariés sédentaires et
itinérants. Vous intégrez un environnement stimulant et sans cesse en mouvement.
Vos principales missions sont les suivantes :


Organiser les visites médicales (de la prise de rendez-vous jusqu’à la réalisation d’examens
complémentaires prévus) et actualiser les dossiers médicaux,



Tenir le registre des accidents du travail et réfléchir aux mesures préventives à instaurer, notamment
sur l’axe des TMS et RPS,



Assurer une présence régulière sur le terrain, y compris pour réaliser des études de poste en
ergonomie,



Répertorier et suivre les indicateurs du service Santé au Travail dans des tableaux de bord, et gérer les
stocks,



Pratiquer les gestes techniques nécessaires et les soins infirmiers d'urgence, orienter vers une aide
extérieure le cas échéant.

II – LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et idéalement d’une mention complémentaire en santé au
travail, et êtes attiré(e) par la perspective de déployer des mesures de préventions dans une entreprise du
secteur privé.
Vous êtes ouvert(e) d’esprit et disposez d’une forte capacité de dialogue. Vous faites preuve d'aisance
relationnelle et êtes capable de vous positionner en tant que professionnel neutre, en mesure d’objectiver les
situations sensibles.
Doté(e) d’une très bonne organisation, vous êtes agile et à même de jongler avec les priorités. Vous affichez
une certaine discrétion, et un respect de la confidentialité. Vous êtes une personne de terrain et vous aimez le
travail en équipe.
Vous maîtrisez l'outil informatique. La capacité à comprendre l'anglais serait appréciée.
Temps plein ou à 80%
Merci d'adresser CV + rémunération actuelle, sous la réf. : 16-IDE-01-DIUST
à notre conseil, Camille ASTIER / Société ALERYS – annonce@alerys.fr
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