
SHE-HRFPST-7214-107589 INFIRMIER-E SANTE AU TRAVAIL
H/F

Informations générales

Description de l'entité Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de
l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa
mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours
plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les
continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards
d'euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou
européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et
développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route
d'innovation technologique.

Safran est classé 3ème meilleur employeur mondial dans son secteur par le magazine Forbes
en 2021.

Safran Helicopter Engines est le leader mondial de la motorisation pour hélicoptères, avec
plus de 75 000 moteurs produits depuis sa création. La société offre la plus large gamme de
turbomoteurs et compte 2 500 clients répartis dans 155 pays.

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Nouvelle Aquitaine
Départements Landes

Ville Tarnos
Filière principale / Métier

principal Performance et support - Santé, Sécurité & Environnement

Intitulé du poste INFIRMIER-E SANTE AU TRAVAIL H/F
Type contrat CDI

Statut Employé administratif
Temps de travail Temps complet

Parlons de votre future mission Au sein du Service Santé du site de TARNOS de Safran Helicopter Engines, vos principales
missions en tant qu'infirmier-e de santé au travail seront d'assurer :
- les actes de prévention en matière de santé au travail. 
- et le suivi médical en santé au travail au travers des entretiens Infirmier Diplômé d'Etat.
Pour cela, vous devrez :
- Réaliser des entretiens infirmiers.
- Organiser et dispenser les soins infirmiers.

Complément du descriptif Plus précisément , vous serez amené(e) à : 
- Assister le médecin du travail dans ses missions.
- Prévoir, organiser et dispenser les soins.
- Pratiquer les examens de dépistage.
- Pratiquer les examens complémentaires : ergovision, surveillance médicale spéciale.
- Organiser les visites médicales et gérer les dossiers des collaborateurs. 
- Assurer les entretiens infirmiers suivant les protocoles en coordination avec le médecin du
travail.
- 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 prévention de l'entreprise.
- Réaliser des Visites d'ateliers ou de bureaux et des études de postes.
- Participer aux enquêtes Accidents du Travail/Maladies Professionnelles
- Assister sur délégation du médecin du travail aux réunions CSSCT, CSE etc. .

Parlons de vous Vous êtes inscrit(e) au Conseil National de l'Ordre des Infirmiers et vous avez impérativement :
- Un diplôme spécifique en lien avec la santé au travail (DIUST ou licence en santé au travail)
conforme à la réforme de juillet 2012.
- Le permis B pour conduite de l'ambulance sur site
- Un diplôme de formateur sauveteur secouriste du travail et éventuellement formateur PRAP 

Vous justifiez d'une expérience significative en santé au travail en milieu industriel et :
- De très bonnes capacités à travailler en équipe,
- Un sens du service client,
- Une capacité à prendre du recul sur son activité.

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'une capacité à gérer les priorités.



Critères candidat

Niveau d'études min. requis BAC+3, BAC+4
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans


