
 
 

Recherche : 

 

Un.e Un.e infirmier.ière santé au travail 
 

Le.La candidat.e sera rattaché.e à la Responsable de l’accompagnement médico-social (sous la responsabilité 
fonctionnelle du Médecin du Travail) 
 
Ce poste est basé à Noyal/Chatillon sur Seiche et Interventions sur les sites de St Erblon, La Janais et Trégueux 

Il.Elle réalise le suivi sanitaire des  salariés et mène des actions de dépistage, prévention et d'éducation à la santé selon la 

réglementation. 

Il.Elle doit savoir s’adapter aux besoins et attentes de l’entreprise 

 
Le.La candidat.e devra :  
 

- Planifier les visites médicales des salariés et usagers, et en faire un retour aux équipes encadrantes 

- Etudier les postes de travail suivant les prescriptions du médecin du travail et assister les chefs d’équipes et les moniteurs  

-   dans l’organisation et l’aménagement du poste de travail en collaboration avec les services Qualité Sécurité Environnement et  

-      Direction Développement et Industrialisation  

-    - Assurer les premiers soins d’urgence, et les soins infirmiers en cas de nécessité 

- Avoir une activité clinique préventive dans le suivi de santé au travail et les situations à risques : accueil, écoute, orientation  

- vers les services compétents.  

- - Promouvoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation en faveur de la santé au travail  

- - Collaborer avec le service Qualité Sécurité Environnement : participer à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail,   

-   aux visites Santé Sécurité et Travail sur les sites et à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles 

- - Mise à jour du registre des accidents bénins 

- - Mise à jour des informations concernant les risques professionnels dans le portail Association Santé au Travail 35 

 

Profil recherché : 

Diplôme d'Etat d'infirmier et formation spécifique de santé au travail  

Ou  

Diplôme d'Etat d'infirmier avec des formations complémentaires en addictologie et en psychiatrie seraient appréciées.  

 

Aptitudes techniques requises : 

Maîtrise des outils informatiques et d’animation de groupe de sensibilisation « santé-hygiène-sécurité ». 

Aptitudes professionnelles requises : 

Bonnes capacités relationnelles, autonomie et travail d’équipe pluridisciplinaire, confidentialité et secret partagé, capacité 
d’écoute et d’analyse, rigueur et organisation, implication et adaptabilité 
 
Poste : 
 
39h00 par semaine avec acquisition de RTT 
 
Contrat :  
 
Contrat à durée déterminée 
 
Salaire :  

2 327 € pour 151.67 heures par mois 


