
 

 

 

Le service Santé au Travail  
recrute  

un Infirmier (H/F) 

 

 

VACANCE DE POSTE  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STATUT     � Contrat à Durée Indéterminée 

DATE DU RECRUTEMENT   � 1er Janvier 2019 

LIEU DE TRAVAIL   � Circonscription de la MSA Beauce Cœur de Loire avec activité 

basée principalement sur le département du Cher. 

TEMPS DE TRAVAIL   � Forfait jours (Temps complet) 

 
 
 

  

  

 
RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  BBRRUUTTEE  MMEENNSSUUEELLLLEE  ::  2 018,79€ x 13 mois + 39,86€ x 12 mois 
  

  

GGPPEECC  ::   FAMILLE : Santé et Prévention 
METIER : Infirmier 
EMPLOI : Infirmier 

 

 

FFOONNCCTTIIOONN  :  
 
L’infirmier en santé sécurité au travail participe aux actions en milieu de travail et au suivi individuel 
des salariés. 
 
 
 
 
 
  

MMIISSSSIIOONNSS :  
 

- Réaliser des entretiens infirmiers individuels dans le respect du protocole écrit et les 
examens complémentaires résultant de ces entretiens 

- Donner des conseils individualisés à chaque salarié en matière de prévention des risques 
professionnels et de prévention santé  

- Mener des actions en milieu de travail 
- Assister sous autorisation du médecin du travail référent et en cas d’empêchement de ce 

dernier, au CHSCT, au CE et à d’autres réunions dans les entreprises 
- Participer à la tenue du dossier médical de santé au travail et avec le médecin du travail 

référent à l’organisation des secours d’urgence 
 
 

 



 

 

 

  

AACCTTIIVVIITTEESS :  
 

- Animer des réunions 
- Apporter sa connaissance aux projets transversaux 
- Assurer la gestion de la documentation 
- Assurer les visites d'entreprises 
- Contribuer à la formation des stagiaires accueillis dans le service 
- Contribuer à la promotion et à la valorisation de la prévention (salons, manifestations 

locales...) 
- Echanger avec l'encadrement 
- Effectuer des recherches sur système d'information décisionnel 
- Entretenir son propre niveau de connaissances et de compétences 
- Etre force de proposition 
- Gérer des cas complexes 
- Gérer des entretiens 
- Gérer la documentation 
- Ouvrir et fermer les portes 
- Participer à la formation pratique de ses collègues ou d'un nouvel embauché 
- Participer à la rédaction d'articles 
- Participer aux groupes de travail institutionnels  
- Participer aux réunions des CHSCT des entreprises  
- Réaliser des comptes rendus  
- Réaliser des études et des diagnostics auprès des entreprises 
- Réaliser des formations (secourisme, sur le bruit, sur les phytosanitaires...)  
- Réaliser diverses taches administratives 
- S'assurer de la bonne tenue des dossiers  
- S'assurer de la bonne tenue des dossiers à destination des Médecins du travail  
- Se déplacer le terrain 
- Suivre les DUE dans le respect de la réglementation 
- Veiller à donner une bonne image de la MSA à l'extérieur  

 
 
 

� CONTEXTE D’EXERCICE 

IINNTTEERREETTSS  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII  ::  

- Autonomie et goût du travail en équipe 
- Contacts divers 

  

CCHHAAMMPP  DD’’AAUUTTOONNOOMMIIEE  EETT  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  ::  

- Autonomie  
  

  

  

  

AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  ::  

- Qualitatifs 
 

DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  EETT  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII  ::  

- Fréquents déplacements à prévoir 
 
 

� EXIGENCES 

   

FFOORRMMAATTIIOONN  ::  
- Diplôme d’Etat d’infirmier 



 

 

 

- Inscription au Conseil de l’Ordre des Infirmiers 
 

PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNDDUUIIRREE  

  

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS :  
 
Savoir : 

- Maitriser la prise de parole en public 
- Maitriser les techniques de communication écrite et orale 
- Connaitre les outils informatiques utilisés dans son domaine d’activité 
- Connaitre l’organisation et le fonctionnement de l’organisme 
- Connaitre son champ de compétences 

 
Savoir-faire : 

- Evaluer l’état de santé d’un salarié et alerter sur les situations d’urgence 
- Mener des actions de sensibilisation à la prévention 
- Réaliser les entretiens individuels et les examens complémentaires dans le respect du 

protocole 
- Valoriser l’image de la MSA auprès des adhérents 

 
Savoir-faire relationnel : 

- Avoir le sens du service et travailler en coopération au sein d’un collectif de travail 
- Disposer de qualités relationnelles : capacité d’écoute et communication orale adaptée et 

de qualités pédagogiques 
- Etre capable d’intégrer les normes et procédures en vigueur 
- Respecter le secret médical 
- S’adapter à différents interlocuteurs et/ou situations 

 
 
DATE DE LIMITE DE DEPOT  
DES CANDIDATURES  �      auprès de Mme DELESGUES 
 

Lettre de motivation et CV 
         
         

15 octobre 2018 


