INFIRMIER SANTÉ AU TRAVAIL - H/F

Turbomeca (Safran) est le motoriste leader pour hélicoptères, avec plus de 70 000 turbines de sa conception
produites depuis l'origine de la société. Offrant la plus large gamme de moteurs au monde pour 2 500 clients
répartis dans 155 pays, Turbomeca assure un service de proximité grâce à 16 établissements, 30 centres de
maintenance de proximité, 18 centres de réparation & révision, et 90 représentants commerciaux et
techniques. Microturbo, filiale de Turbomeca, est leader européen des turboréacteurs pour missiles, enginscibles et groupes auxiliaires de puissance.

DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de l'équipe médicale du site TURBOMECA Tarnos, deux types de missions vous seront confiées :
- Activités opérationnelles : 70% du temps de travail
Dispenser des soins
Faire les examens de dépistage
Faire les examens complémentaires : ergovision, surveillance médicale spéciale
Assurer des actes de prévention, d'éducation, d'hygiène et de santé sur le terrain
Participer aux interventions d'urgence (secours à victimes) avec les pompiers
Participer à la démarche SSE de l'entreprise
- Activités de coordination : 30 % du temps de travail
Assister le médecin du travail dans ses missions dans un rôle de coordinateur des IDE : organiser le planning
médical et les activités IDE (actions en milieu de travail), le planning IDE en lien avec la gestion des temps,
évaluation de nos besoins (pharmacie, matériel) avec commande (SAP R3, SIG Appro),
Organiser les visites médicales et gérer les dossiers des collaborateurs ,
Coordonner l'équipe autour des dossiers sensibles (RPS et autres), piloter des réunions bimensuelles de
partage de dossiers, remonter les indicateurs de santé au médecin du travail
Participer à l'évaluation des compétences des infirmiers
Spécificité du poste : Poste en horaire journée normale / possibilité équipe
Statut : Employé

PROFIL CANDIDAT
Vous êtes titulaire du Diplôme d'état d'infirmier et du permis B (conduite de l'ambulance sur le site si besoin)
et du DIUST / licence PRO Santé au travail. Idéalement vous justifiez d'une première expérience de
coordinateur au sein d'un service de Santé du Travail. Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience et avez pu
déployer les compétences suivantes :
- Savoir établir un diagnostic, accomplir les préparatifs nécessaires aux besoins,
- Discrétion et confidentialité : Etre respectueux du secret médical et du secret du dispositif industriel et
technique de fabrication,
- Etre capable d'assurer l'accueil et d'apporter les conseils attendus par les salariés,
- Savoir prévenir et maitriser des situations d'urgence,
- Vous maitrisez les outils informatiques tels que Excel, Word et Power point.
Vous êtes capable de travailler en toute autonomie et faites preuve de beaucoup de curiosité, de rigueur, de
capacité d'analyse et d'adaptabilité. Dans une relation transversale avec des services et métiers, vous
possédez un très bon relationnel, êtes à l'écoute et disponible.
Ville : Tarnos (40)

Rigueur, agilité, excellence : jour après jour, nos métiers techniques ont un rôle clé dans la performance
et la qualité de nos produits et solutions de haute technologie.
Vous souhaitez vivre et partager au quotidien la passion de nos techniciens et opérateurs ?
Envoyer votre CV et lettre de motivation sur le site Safran, rubrique Talent :
http://www.safran-group.com/fr/offers/Nos%20offres

