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Votre rôle 

Profil 

o L'empathie et l'écoute font partie de votre ADN 

o L'amélioration des conditions de travail sur le plan individuel ou collectif vous motive 
au quotidien 

o Instaurer une relation de confiance aussi bien avec les salariés, que les managers : 
C'est tout à fait vous 

o Organisation, planification et méthode, ça vous connait 

Mission 

"Nous allons travailler ensemble en toute confiance et en toute bienveillance dans le 
cadre des protocoles établis, vous possédez vos propres missions et responsabilités. 
Vous pourrez aussi travailler avec l'assistante sociale et parfois le psychologue du 
travail" Agnès, médecin du travail 

Un suivi individualisé 

o L'accueil et le suivi médical et administratif de chaque salarié 

o La réalisation en toute autonomie des entretiens infirmiers 

o L'établissement des visites d'information et de prévention et des visites de suivi 
intermédiaires 

Au sein du cabinet médical 

o Le pilotage du tableau de bord pour la rédaction du rapport annuel d'activité 

o L'ensemble de la gestion administrative du cabinet médical 

o La participation à des groupes de travail et de paroles 

Les actions en milieu du travail 

o L'analyse des risques professionnels 

o L'étude des implantations de postes 

o Les actions de promotion de l'éducation de la santé 

o La participation aux enquêtes épidémiologistes 



o Les réunions du CSSCT sur demandes du médecin 

 
  

Lieu 

Vous travaillez au cœur du centre ville de Bordeaux, à 2 pas du centre commercial 
Mériadeck et de l'Esplanade Charles de Gaulle. 

Votre profil 

Compétences 

o Vous êtes titulaire d'un diplôme d'état d'infirmier avec une spécialisation en santé au 
travail 

o Vous avez une expérience dans le domaine de la santé au travail 

o Vous avez des connaissances dans le domaine de la conduite de projet 

o Vous êtes titulaire du permis B 

Le plus de l'offre 

Poste basé à Bordeaux (Gironde), avec possibilité de déplacement sur des cabinets 
médicaux secondaires. 

Poste éligible au télétravail : oui 

Entité 

Le service Santé au travail de la Direction Orange Grand Sud-Ouest, rattaché à la 
Direction des Ressources Humaines, recrute une infirmière ou un infirmier en Santé 
au travail. 

Contrat 

CDI 
 

Pour postuler se rendre sur site :      https://orange.jobs/jobs/v3/offers/113350?lang=fr  

 

 

 

 



 


