
Contactez-nous
dès aujourd'hui ! 

NOUS RECRUTONS !
 

Infirmier Santé Travail H/F

Envoyez votre candidature à :
 

Matthieu MEYZAT
Gestionnaire des Ressources Humaines

m.meyzat@simetra.fr
 



VOTRE MISSION
Dans le cadre de protocoles établis par le médecin du travail

Réaliser les visites d’information et de prévention dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé
des salariés
Réaliser les visites intermédiaires effectuées dans le cadre du suivi individuel renforcé
Participer aux actions en milieu de travail (fiches entreprises, études de postes, sensibilisations
collectives, ...)
Concourir au recueil d’observations et d’informations dans le cadre d’enquêtes et d’études
Participer aux actions visant le maintien et l’insertion ou la réinsertion des salariés au poste de
travail et dans l’emploi. 

O F F R E  D ' E M P L O I
I N F I R M I E R  S A N T É  T R A V A I L  H / F octobre 2021

AVANTAGES
Épargne salariale
RTT 
Titres restaurant

QUI SOMMES-NOUS ?
Le SIMETRA est une association loi 1901 à but non lucratif, dont le financement dépend exclusivement
des cotisations de ses adhérents. Avec plus de 8 000 entreprises adhérentes sur le Pays Basque et du
Sud Landes, nos équipes jouent un véritable rôle de préventeur. Elles mènent des actions de santé au
travail, dans le but de préserver la santé des travailleurs durant leur parcours professionnel et de
contribuer à leur maintien dans l’emploi.

Nous sommes actuellement près de 60 salariés et basés sur plusieurs centres dans le Pays Basque.

CE QUE NOUS RECHERCHONS

L'écoute
L'adaptabilité
Le travail d'équipe

Titulaire d’un DIUST ou licence professionnelle Infirmier en Santé au Travail (exigé) nous cherchons
une personne avec les qualités suivantes :

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge professionnel, rejoignez-nous !

Informations complémentaires 
Disponibilité et lieux : Poste à pourvoir rapidement 
Contrat : CDI, temps plein (38h) + RTT
Rémunération : à définir


