La Centre Départemental de
Gestion de la Fonction Pub
(population de @nbhad habitants environ) - MONTAUBAN – 82000

RECHERCHE
Réf. : 82170025

Un Infirmier de prévention – santé au travail (H/F)
Grades ou Cadres d’Emplois des Infirmier en soins généraux de classe normale
ou
un(e) Infirmier en soins généraux de classe supérieure
ou
un(e) Infirmier en soins généraux hors classe
Recrutement : Statutaire - à défaut contractuel à Temps complet
FONCTIONS :


Infirmier de prévention – santé au travail.
MISSIONS :


L’équipe pluridisciplinaire du Pôle Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion se compose d’un médecin de prévention
coordonnateur, d’une infirmière, d’une psychologue du travail - ergonome et d’un conseiller SST.
Elle assure pour le compte de 230 Collectivités et Etablissements Publics, des missions de prévention individuelle (visites de
recrutement, surveillance médicale périodique, étude de poste, formation) et des missions de prévention globale (actions sur
le milieu professionnel, aide à l’élaboration du Document Unique, organisation de journées de sensibilisation,…).
Précurseur dans ce fonctionnement pluridisciplinaire binôme Médecin / Infirmier (depuis 2011), le CDG82 garantit ainsi aux
employeurs territoriaux du département un suivi médical de qualité de leurs agents.
Placé(e) sous l’autorité du médecin coordonnateur, l’infirmier(e) de prévention participe au suivi médical des agents des
collectivités et établissements publics adhérents au service. Il (elle) sera notamment chargé(e) :
- de réaliser des entretiens infirmiers sous la responsabilité du médecin de prévention (selon un protocole établi avec le
médecin),
- d’assurer le suivi de l’état de santé des agents adapté à leurs pathologies et aux risques inhérents à leurs missions ;
- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste, le sensibiliser sur les moyens à mettre en oeuvre,
- de réaliser des examens audiométriques, ergovision et des prélèvements biologiques (tests urinaires) ;
- de tenir à jour le dossier médical des agents et le suivi des vaccinations ;
- d’assurer certaines vaccinations ;
- de donner des conseils individualisés à chaque agent et de les orienter vers les structures compétentes en lien avec le
médecin de prévention ;
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service ;
- de rendre compte au médecin de toute situation pouvant altérer la santé d’un agent ;
- de participer à la démarche globale de prévention des risques professionnels menée par le CDG 82 et de mener des actions
de sensibilisation en matière de santé en collaboration avec l’équipe du Pôle SST (tabac, diabète,..) ;
- de participer à des actions en milieu professionnel (évaluation des postes de travail après aménagement, repé rage de
risques professionnels lors de visite des locaux de travail, enquêtes en cas d’accident de service ou de maladie
professionnelle) ;
- de réaliser des rapports d’activité ;
- d’assurer une veille technique et réglementaire dans son domaine d’expertise.
;



PROFIL SOUHAITÉ :

Titulaire du Diplôme d’État d’Infirmier et titulaire de la licence ou du Diplôme Universitaire de Santé au Travail (à défaut de
DIUST, le candidat retenu devra s’engager à suivre une formation en santé de travail) ;
Expérience professionnelle souhaitée et compétences en santé et sécurité au travail appréciées ;
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Connaissance de l’environnement territorial et du statut de la Fonction Publique Territoriale ;
Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies ;
Autonomie, adaptabilité, rigueur, qualités relationnelles, capacités d’écoute et d’analyse ;
Qualités rédactionnelles et de synthèse ;
Capacités à rendre compte à sa hiérarchie, à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
Permis B indispensable (déplacements sur le département).
;




CANDIDATURES :
Les candidatures devront être adressées, en précisant le numéro

Pièces à joindre :

de l’offre, à :
Monsieur Madame
Centre Départemental de Gestion de la Fonction
Pub









Un 1 C. V. récent et détaillé
Une 1 Lettre de motivation
Une 1 Photo d’identité
Une
Une
Une
Une @nbp7 @piece7

Date limite de dépôt des candidatures le Vendredi 31 Mars 2017 - 0H

Poste à pourvoir le
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