
 

 
UONRH-MS # au service de l’humain 

 

 Recherche un INFIRMIER H/F 

 

Description de la mission 

 

Enedis-Grdf, pour son Service de Prévention et 

Santé au Travail, géré par l’UONRH-MS, recrute 

un infirmier H/F : Temps plein CDD avec évolution 

en CDI. 

 

Le Service de Prévention et de Santé au Travail 
est situé à Mérignac et assure le suivi d’environ 

1800 salariés. 

Vous intégrez une équipe avec un médecin du 

travail temps plein, une assistante et une infirmière 

temps plein. 

Des déplacements réguliers sont en prévoir sur les 

départements 24 et 47 chaque mois. 

 

En tant qu'infirmier de santé au travail, intégré.e au 

sein d’une équipe médicale vous avez pour mission 

d’assister le médecin du travail dans l’ensemble de 

ses activités : 

- réaliser le dans le respect des dispositions du code 

de la santé publique les missions confiées par le 

médecin du travail et sous la responsabilité de ce 

dernier dans le cadre de protocoles écrits. 

- réalisation de visites d'information et de 

prévention périodique (VIPP), réalisation des 

examens de pré visites. 

- délivrance de conseils de prévention en lien avec 

la nature des postes 

- rôle d’écoute et de conseil dans le domaine 

médico-social 

- participation aux soins de 1ères urgences 

- participation à des campagnes de prévention en 

santé publique (ex. vaccinations, information sur le 

risque cardio vasculaire…) 

- participation à des actions en milieu de travail : 

étude de poste sous l’autorité technique du médecin 

du travail, participation a des études de recherche 

liées a la santé au travail : EVREST, MCP… 

- participation à des groupes de travail locaux : 

GMD, Prévention des risques 

- participation et support au secourisme du travail. 

- activités spécifiques (formations et animations 

diverses, PRAP…) en relation avec la 

Santé au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- assurer le suivi et la gestion du matériel et des 

équipements du service : pharmacie, matériel de 

soin, équipements spécifiques y compris 

ergonomiques. 

- contribuer à la mise en œuvre du projet 

pluriannuel. 

- élaborer le rapport annuel infirmier 

 

Dans le cadre de l’organisation du SPST national 

d’Enedis-Grdf, vous participez plusieurs fois par 

an à des séminaires régionaux avec vos collègues 

IST et AST, mais également entre services médico 

sociaux de la plaque Sud-Ouest. 

 

Profil souhaité 

 

Infirmier Diplômé d’Etat avec expérience de 2 ans ; 

expérience ou une spécialisation dans le domaine de 

la santé au travail (DIUST, Licence, autre) 

souhaitée ou a à acquérir. 

Le titulaire de l’emploi est tenu au secret 

professionnel et industriel. 

Il doit savoir être discret et relativement disponible. 

Une bonne connaissance des outils informatiques 

bureautique et des logiciels spécifique est 

indispensable. 

Un bon relationnel, le sens du travail en équipe, la 

rigueur, l’autonomie sont des qualités demandées. 

 

Autres informations 

Permis VL Oui 

L'emploi est tenu de respecter les principes et 

engagements définis par les codes de 

Bonne Conduite d'Enedis et de Grdf 

Pour l’envoi des candidatures : 

- Joindre un CV à votre candidature 

- Par mail : patricia.regagnon-essig@enedis-

grdf.fr 

- Contact :  

Muriel Dombrowski : 0763589007 

 


Manager : Dr Patricia REGAGNON ESSIG 

Infirmière Référente : Muriel DOMBROWSKI 
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