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INFIRMIER(E) DU TRAVAIL EN ENTREPRISE 
 

Vous aimez l’univers de l’entreprise en santé et sécurité au travail ?  
Vous êtes un acteur de la QVT ? 

 
 Alors rejoignez-nous ! 

 
 

 
Marseille, siège social CDD de remplacement dans le cadre d’un congé sabbatique d’1 an 

 
Rémunération mensuelle nette sur 12 mois : 1894.89€ (brut annuel : 29378.12€) 
 

 

LE POSTE  
L’infirmier(e) participe à l’activité de suivi médical des agents, tant pour les soins que pour la 

prévention.  

 

VOS MISSIONS 
 

Vous intégrerez le département Accompagnement Santé et Social composé de deux infirmiers, d’une 
secrétaire médicale, d’un psychologue, d’une assistante sociale et d’un référent santé sécurité au 
travail qui est piloté par un manager stratégique  
 
A ce titre, vous aurez en charge de :  
 

• Dispenser des soins dans le cadre de l’infirmerie de l’entreprise ;  

• Participer et coordonner les urgences médicales avec l’équipe sécurité du siège ; 

• Procéder à la surveillance des personnes en salle de repos, à la suite d’un incident sur le lieu de 
travail ;  

• Assurer un rôle de conseil dans le domaine de l’hygiène et des conditions de travail ;  

• Participer à des actions de prévention et d’éducation en matière de santé publique ou spécifiques 
au milieu professionnel ;  

• Pratiquer, dans le cadre des visites médicales, sous la responsabilité du médecin du travail des 
examens complémentaires para cliniques ; 

• Contribuer au suivi administratif de la santé au travail : convocations, gestion des suites des 
visites médicales (aménagements de poste) ; 

• Rédiger les déclarations d’accidents du travail et de tenir le registre d’AT bénins ; 

• Assurer la saisie et le suivi des données relatives à la santé des agents (soins reçus, vaccination, 
accidents du travail, examens complémentaires…) ; 

• Collaborer de façon pluridisciplinaire avec le médecin du travail notamment lors de réunions, 
débriefings, études de postes, CHSCT ... 
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LE PROFIL RECHERCHE 

Obligatoirement titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier, 

Vous disposez idéalement d’une première expérience en entreprise ou au sein d’un service de santé 

au travail vous permettant d’appréhender l’ensemble des missions décrites.  

Une attention particulière sera apportée aux candidat(e)s détenant un Diplôme Inter Universitaire de 

Santé au Travail ou une Licence professionnelle en Santé au Travail.  

De plus, le permis B pourra également vous permettre de réaliser les interventions en dehors du siège. 

 

VOS SOFT SKILLS 
 

• Respect du secret médical, confidentialité 

• Vigilance et sens de l’écoute 

• Sens de l’organisation, rigueur 

• Réactivité et disponibilité 

• Adaptabilité aux imprévus et aléas  

• Sens du travail en équipe 

• Qualités relationnelles 

 

Pour candidater, merci d’adresser CV et lettre de motivation à candidature.externe@carsat-sudest.fr 

 

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT  

 

La 1ère sélection se fera par téléphone pour les candidatures validées sur CV. 

A la suite de cet entretien, les candidatures sélectionnées recevront par mail un lien afin d’effectuer 

un test de personnalité en ligne.  

Les entretiens de présélection auront lieu sous forme d’entretiens par un jury composé du Médecin 

du Travail, de la manager stratégique du Départ Santé et Social et d’une chargée RH le 23/08/2019 au 

siège de la CARSAT Sud Est.  

Le poste est à pourvoir au 01/09/2019. 
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