Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la Direction
des Ressources Humaines :

UN INFIRMIER SANTE AU TRAVAIL (H/F)
poste basé à Saintes
Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service santé, prévention et vie au travail,
vous contribuer, sous la responsabilité technique du médecin de prévention, à
prévenir toute altération de la santé physique ou mentale des agents du fait de leur
travail.
Vous réalisez, dans le cadre de protocoles établis avec le médecin du travail, des
entretiens infirmiers santé travail. A ce titre vous recueillez les données permettant
de concourir à l’évaluation de l’état de santé de l’agent. Vous dispensez les conseils
en santé au travail, informez l’agent des risques éventuels auxquels expose son poste
de travail et sensibilisez sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. A l’issu de
l’entretien si vous le jugez nécessaire, en fonction de l’état de santé ou des risques,
vous pouvez orienter vers le médecin du travail.
Vous êtes également amené à réaliser des examens complémentaires (test de vue,
test auditif…), et participez aux campagnes de vaccinations pour les agents (grippe,
covid-19).
En tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous exercez votre activité en
partenariat avec les autres acteurs du service.
Titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier et d’une licence santé au travail.
Vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire, possédez
idéalement des connaissances sur le statut et les métiers de la fonction publique
territoriale.
Vous avez déjà démontré votre capacité à travailler en autonomie ainsi que votre
sens de l'organisation. Vous appréciez le travail pluridisciplinaire et êtes reconnu pour
votre aisance à l'oral et à l'écrit.
Vous maitrisez les outils informatiques : Word, Excel, Outlook, Power Point, et vous
êtes à l'aise avec l'apprentissage de nouveaux outils informatiques (outils internes).
Permis B obligatoire, nombreux déplacements avec notamment une partie de
l’activité à La Rochelle.
Pour tout renseignement, contacter :
Madame Edwige MARIA, responsable service santé prévention et vie au
travail au 05.17.83.42.76 pour les questions techniques et Madame Aude
MERCIER au 05.46.31.73.50 pour les questions administratives.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté)

avant le 7 février 2022 par courriel à :
emploi.recrutement@charente-maritime.fr
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