L’Oréal - Campus Charles Zviak
Infirmier(e) d’entreprise
Service médico-social – Saint Ouen (93)
Vous êtes rattaché(e) au Site de L’OREAL Campus CCZ à St Ouen.
Au sein de l’équipe médicale, votre rôle consiste à prendre en charge l’assistance médicale
des collaborateurs et d’assurer la partie logistique du service.



Vos principales missions seront :

- Assister les médecins du travail dans l’ensemble de ses activités (en sa présence ou sur
délégation) pour le suivi médical et l’action en milieu de travail pour l’ensemble du site
- Assurer l’accueil physique et téléphonique du service
- Assister les médecins pour la surveillance médicale du personnel (convocations aux visites,
examens para-cliniques, examens biologiques, etc.)
- Mise à jour des informations concernant les risques professionnels dans notre logiciel
médical pour les collaborateurs travaillant en laboratoire
- Mener les VIP selon les protocoles établis
- Réaliser des soins et des vaccinations selon les protocoles
- Assurer la gestion administrative et logistique du service de santé au travail et du matériel
médical et paramédical
- Tenir à jour les protocoles d’urgence, de vaccinations, les registres d’AT bénins et participer
aux enquêtes en liaison avec les services EHS et RH
- Avoir une activité clinique préventive dans le suivi de santé au travail : accueil, écoute
- Mener des études ergonomiques aux postes de travail
- Participer aux campagnes de prévention et d’éducation pour la santé
- Réaliser des exercices sanitaires en lien avec les intervenants du site
Horaires d’ouverture du service de santé au travail : 8h30-17h30 du lundi au jeudi ; 8h3016h le vendredi, avec une continuité de service pendant le déjeuner



Le profil recherché :

- Diplôme d’Etat infirmier, et idéalement complété d’un DIUST ou de la licence
professionnelle de santé au travail
- Expérience significative en entreprise
- Maîtrise du pack office et de Préventiel
- Maîtrise des urgences, bonne écoute, réactivité, rigueur, autonomie, discrétion, esprit
d’équipe
- Des compétences en ergonomie et en risques chimiques seraient appréciées

Merci d’adresser votre candidature par mail aux médecins du travail du site :
Dr Jean-Luc WEPIERRE : jean-luc.wepierre@rd.loreal.com
Dr Priscille LE GRELLE : priscille.legrelle@loreal.com

