1468
FICHE DE POSTE

Infirmier(e) du travail (DRH 037)
Référence du poste : 1468
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Infirmier du travail
Emploi : Infirmier du travail
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Infirmier(e)
AFFECTATION
Direction : Direction des Ressources Humaines
Service : DRH-SM-Médecine Pôle Est
Lieu : NOISY-LE-GRAND - 93

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
Au sein du service médical (réparti sur 3 sites), en qualité d'infirmier(e) du travail au sein d'un
établissement industriel, en collaboration avec le médecin du travail et en relation avec les autres acteurs
de la santé au travail, l'infirmier(e) du travail agit pour les directions relevant du pôle est en matière de
prévention tant individuelle que collective
A ce titre, en collaboration avec le médecin du travail :
- Assurer la gestion des visites médicales des agents (planification et convocations des agents aux visites,
traitement informatique des dossiers, examens complémentaires, vaccinations, bilans sanguins ...) en lien
avec l'équipe du service inter-entreprises.
- Prodiguer les premiers soins et assurer les urgences avec tenue du registre infirmerie et inscription
informatique.
- Réaliser des entretiens infirmiers sous la direction du médecin : planification, réalisation, traitement des
données, suivi, transmission au médecin,
- Assurer le suivi des préconisations du médecin du travail en cas de restrictions d'aptitude
- Participer aux différentes réunions sur les thèmes de l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
- Analyser les postes de travail avec ou sans le Médecin, rédiger les rapports d'analyse avec des
propositions d'amélioration des situations existantes en coordination avec le médecin.
- Développer des actions de prévention ciblées sur le terrain. Préparer et participer à des campagnes
d'informations.
- Assurer la gestion et l'organisation de l'infirmerie : gestion de la pharmacie, de la salle de soins, gestion
des registres , gestion des commandes (pharmacie, vaccins, trousses de premiers secours, matériels,...et
le suivi de la maintenance et de la révision des appareils avec participation à la rédaction des marchés.
- Participer à l'élaboration du rapport annuel et produire des éléments statistiques sur le fonctionnement du
service.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : qualités relationnelles, travail pluridisciplinaire, Confidentialité, autonomie
A l'aise avec les outils informatiques
Formation initiale : infirmier(e) diplômée d'Etat avec DIUST (Diplôme Interuniversitaire en Santé au Travail)
souhaité (ou avec Licence Professionnelle en Santé au travail)
Expérience professionnelle : une expérience de 3 à 5 ans sur des missions similaires

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Candidature recevable tant que l'annonce est en
publication
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel: siaap-505827@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAPDirection des Ressources Humaines2 rue Jules
César75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

