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Un infirmier de santé au travail h/f
(temps complet)
Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux
(Par voie statutaire ou contractuelle)

Au sein du service de médecine préventive du Pôle santé et sécurité au travail, vous assurez le suivi
médical des agents d’une grande collectivité de la Savoie sur la base du protocole infirmier établi en
lien avec le médecin référent.

Missions :
L'infirmier de santé au travail exerce ses fonctions au sein du Pôle santé et sécurité au travail
constitué autour d'une équipe pluridisciplinaire dont l'objectif est de préserver la santé des agents,
de prévenir les risques professionnels et d'œuvrer au maintien dans l'emploi. Dans ce cadre,
l'infirmier de santé au travail réalisera au bénéfice des agents de cette collectivité, les missions
suivantes :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Organiser des " entretiens infirmiers " et pratiquer des examens complémentaires spécifiques
(test visuel, audiométrie, spirométrie, etc...),
Participer à la mise en place d'actions de prévention, en alertant notamment les agents sur
les risques professionnels (troubles musculo-squelettiques, etc...),
Rechercher les expositions professionnelles, les situations de travail à risque potentiel et en
assure la traçabilité,
Assurer des transmissions d'informations utiles au médecin, la continuité du suivi en santé
au travail des agents, une prévention et une éducation adaptée au poste de travail et aux
risques professionnels,
Intervenir dans les services sur délégation du médecin dans le cadre de visites de lieux de
travail, d'études de poste en cas de plainte ou de signe clinique en rapport possible avec le
travail, etc ... Il propose, en concertation avec le médecin du travail et le conseiller de
prévention, des pistes d'aménagement,
Sensibiliser les agents aux risques liés à leur activité professionnelle (recommandations
ergonomiques lors des entretiens infirmiers, recommandations à l'employeur dans la mise
en œuvre d'aménagements adaptés en concertation avec le médecin),
Participer sur délégation du médecin aux séances des instances compétentes en matière
d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, aux réunions de maintien dans l'emploi et aux
réunions de service,
Participer ou animer des réunions de promotion de la santé au travail,
Rédiger des rapports à l'issue de chacune de ses interventions afin d'en assurer la
transmission, le suivi et la traçabilité, réaliser le rapport d'activité infirmier, établir des
courriers, assister le médecin dans l'élaboration de ses rapports, réaliser et participer à la
réalisation de diaporamas, brochures de communication,

D'une manière générale, l'infirmier de santé au travail participera à des formations professionnelles
régulières.

Profil :
● Titulaire d'un diplôme d'Etat infirmier, d'une spécialisation en santé au travail, les candidatures
d’infirmiers intéressés par une reconversion en santé au travail sont recevables avec formation à
envisager (DIU) ● Expérience professionnelle en santé au travail appréciée ● Connaissance des
collectivités appréciée ● Connaissances des textes réglementaires applicables à la médecine
préventive ● Utilisation des outils informatiques (logiciel médical, Word, Excel, Outlook, Powerpoint,
etc.) ● Maîtrise des examens techniques spécifiques au service (test visuel, audiométrie,
spirométrie, mesures des bruits, etc.) ● Connaissances des maladies professionnelles et de leur
suivi ● Connaissances des protocoles de prise en charge spécifiques au service ● Aptitude au travail
en équipe ● Aptitude à l'écoute et qualités relationnelles ● Savoir rendre compte ● Savoir faire
preuve de pédagogie ● Secret médical, déontologie et éthique

Conditions :
● Rémunération statutaire + régime indemnitaire ● Adhésion au CNAS ● Titres restaurant ● Poste
basé à Chambéry avec déplacements réguliers sur plusieurs sites de la Savoie ● Véhicule de service
mis à disposition avec autorisation de remisage à domicile.

Poste à pourvoir le 1er janvier 2023
(possibilité de prise de poste anticipée)
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 octobre 2022
(Lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Président du Centre de gestion de la FPT de la Savoie
Parc d’activités Alpespace – 113 voie Albert Einstein
Francin – 73800 PORTE-DE-SAVOIE
direction@cdg73.fr

