Infirmier service de santé au travail - Poste basé
sur Bordeaux H/F
ème

CGI, entreprise canadienne et 5
acteur mondial indépendant de conseil
et des services en technologies de l’information, compte en France et au
Luxembourg plus de 10 000 professionnels, répartis dans 22 villes.
L'entreprise accompagne les grandes entreprises françaises (38 entreprises
du CAC40 sont clientes de CGI) et les administrations dans leurs projets de
transformation digitale. CGI, certifiée Top Employeur, est l’une des
entreprises qui recrutent le plus en France avec plus de 2 500 embauches
en CDI prévues en 2018 et 850 stages, dont 75% poursuivent en CDI.
OBJECTIF /CONTEXTE DE LA MISSION

EME

Sur notre site de Bordeaux (886 salariés) nous recherchons un infirmier de
santé au travail. Vous serez rattaché à l'équipe médicale basée sur Paris.

5
ACTEUR MONDIAL
DE CONSEIL ET DES
SERVICES NUMERIQUES
•

70 000 professionnels
répartis dans 40 pays

- L'organisation des visites médicales (embauche, visite d'information et de
prévention, reprise…) en coordination avec la Service de Santé au travail
Inter-entreprises

•

10 000 professionnels en
France et Luxembourg

- La réalisation des Entretiens infirmiers et examens complémentaires dans
le cadre des visites médicales (analyses d’urine, ECG…)

•

22 agences en France et
au Luxembourg.

MISSIONS :

- Les urgences médicales - Actes infirmiers sur prescription médicale
- Les actions en milieu de travail avec les médecins du travail
- Les actions de prévention de Santé globale au travail avec les autres
acteurs de santé (IPRP, CHSCT,…)

NOUS TRAVAILLONS AVEC
38 CLIENTS DU CAC 40
ET BEAUCOUP D’AUTRES

- La gestion de la pharmacie (médicaments, consommables..)
AXA, Air France, BNP Paribas,
EDF, EADS, L’Oréal, Michelin,
Ministère de la Défense, SFR
Orange, SNCF, Total, etc.

- La gestion dossiers papiers et informatiques
- La tenue à jour des registres réglementaires du service médical
PROFIL :
Titulaire du Diplôme d'Etat d'Infirmier(ère), vous avez une expérience d'au
moins 2 années dans un Service de Santé au Travail d'entreprise ou
interentreprises.
Le Diplôme Interuniversitaire Santé travail ou la Licence professionnelle
Santé travail serait un plus.
Comme tous les postes de l'entreprise, ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Rejoignez-nous ! www.cgi-recrute.fr

COMPETENCES:
- Maîtrise des outils bureautiques notamment Excel

RECRUTEMENTS

- Formation entretient infirmiers ou le DIUST

•

QUALITES ATTENDUES:

50% jeunes diplômés issus de
Bac +4/5 d’écoles d’ingénieurs,
de commerce et d’universités
scientifiques.

- Autonomie
- Dynamisme

2500 CDI

50% profils confirmés.

- Rigueur / Organisation

•

850 stagiaires dont 75%
poursuivent en CDI.

•

150 alternants

•

120 personnes en
situation de handicap

- Relationnel fort
- Capacité d’écoute
CONTACT :
Maryline.albouy@cgi.com

ENTREPRISE ENGAGÉE
PROCESSUS DE RECRUTEMENT :

• Les congés solidaires

Il est préférable de déposer votre candidature sur www.cgi-recrute.fr

CGI est 3
partenaire le plus
important de Planète Urgence :
plus de 100 collaborateurs sont
partis en congés solidaires pour
transmettre leurs compétences à
des communautés dans des pays
en développement.

ème

• CGI participe à la promotion
des métiers du numérique
auprès des jeunes filles.
CGI en France est consciente
que les filles font partie de
l’avenir du numérique, mais aussi
que le numérique est un avenir
pour les filles. Notamment dans
le cadre des travaux du Syntec
Numérique et de sa commission
Femmes du Numérique, CGI
propose des journées de
découverte dédiées aux
étudiantes, des bourses et des
possibilités de marrainage.

Rejoignez-nous ! www.cgi-recrute.fr

