INFIRMIERE DU TRAVAIL
Mission principale : assurer les missions d’infirmière au travail en relation avec le
médecin du travail, et assurer des missions de sécurité au travail sous la responsabilité
de la DRH, responsable sécurité du site.
Description des activités principales :
Assurer les missions paramédicales :




Prendre en charge les salariés de l’entreprise du point de vue para médical
(aspects soins et relationnels),
Assister les blessés légers ou plus graves, et assurer la maintenance du matériel
nécessaire pour les soins,
Assistance du médecin du travail : organiser les visites périodiques et de reprises,
assister le médecin au moment des visites, participer aux études de poste,

Participer activement à la politique de prévention sécurité en collaboration avec
l’ingénieur sécurité :


sensibiliser au respect des consignes et du port des EPI : appuyer la démarche des
managers dans ces domaines et informer aux consignes générales de sécurité,

Gérer les situations d’accident du travail ou de presqu’accident du travail :








en priorité réaliser les soins et gérer l’évacuation des blessés,
réaliser les formalités requises : communication immédiate au service sécurité puis au
service RH (pour établissement de la déclaration en cas d’absence ingénieur sécurité).
Assurer, en cas d’absence ingénieur sécurité la communication des accidents auprès
des Directions et du CHSCT.
o Récupérer les éléments nécessaires à la pré déclaration des intérimaires pour
communiquer au service RH
Assurer le suivi des blessés évacués et leur reprise au poste. Communiquer sur ces
éléments auprès des secteurs concernés (copie RH + Sécurité)
Mettre à jour les statistiques de l’activité de l’infirmerie
Recueillir, en cas d’absence ingénieur sécurité, les circonstances (photos, détails AT)
de l’accident avec le responsable du secteur concerné
Participer aux les analyses AT (convocation, animation, alimentation du fichier des
actions)

Qualités :
Rigueur, Discrétion, Diplomatie, Sociabilité, Capacité d’adaptation
Expérience milieu Industriel
Capacité à travailler en équipe (Ingénieure Sécurité / Prévention des risques)
A l’aise dans l’utilisation de l’informatique (suite bureautique office)
Diplômée d’état + 3 à 5 ans d’expérience professionnelle.
Merci de contacter, au service RH, Madame Christelle PESSO:
christelle.pesso@stelia-aerospace.com

