Procédés (H/
F)
Offre de poste Infirmier(e) santé au travail (H/F)
SWM International, groupe américain (3000 personnes, environ 800 millions de $ de CA), et leader
mondial dans le développement et la fabrication de papiers spéciaux, de la filtration et de supports
techniques dans le secteur de la santé recherche un Infirmier(e) santé au travail (CDD sur
remplacement congé maternité) sur son site des Papeteries de Saint-Girons (Entre Foix et Toulouse).
Pour en savoir plus sur notre groupe, visitez notre site sur http://www.swmintl.com

Missions
Au sein du service HSE vous contribuez à la mise en œuvre d’une politique santé au travail
volontariste par la prévention et l’amélioration des conditions de travail et vous dispensez les soins
aux salariés.
Vos missions principales seront :


L’organisation et la planification des visites médicales en collaboration avec le médecin du
travail, la gestion des stocks médicaux et armoires à pharmacie de l’usine.



La réalisation des entretiens infirmiers et des examens médicaux et autres prescriptions
faites par le médecin du travail



La gestion des dossiers médicaux et registres d’infirmerie.



L’observation des gestes et postures des salariés et de leurs conditions de travail et la
réalisation d’études de postes.



La proposition, en concertation avec le médecin du travail et l’encadrement, d’aménagements
de poste pour le maintien dans l’emploi de salariés ayant des restrictions médicales.



La participation à l’élaboration, l’organisation et la mise en œuvre d’actions de prévention en
matière de santé, sécurité et conditions de travail auprès des salariés. (Gestion des EPI,
analyse des accidents de Travail)



La participation et suivi des Evaluations des Risques professionnels, chimiques et RPS en
collaboration avec les autres acteurs du service et les responsables des services concernés.

Profil recherché
Idéalement DE Infirmière complété d’un Diplôme Inter Universitaire de Santé au Travail.
Pour mener à bien cette mission, vous faites preuve de bonnes aptitudes relationnelles, du sens des
priorités et du service, de pédagogie. Vous associez organisation et rigueur, capacité d’analyse et de
synthèse et pouvez être force de proposition.
Vous disposez par ailleurs d’une bonne maitrise des outils informatiques.
Débutant(e) accepté(e) sur ce poste.

Complément d’information


Localisation : basé à Saint-Girons (09) – CDD (durée minimale six mois)- Statut TAM
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) par email à
tgalera@swmintl.com avec la référence « Infirmier(e) santé au travail».

