________________________________________________________________________________________
OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS est un acteur majeur et innovant du secteur de l’impression de haute sécurité. Notre
savoir-faire et notre expertise sont reconnus auprès des banques centrales du monde entier.
Notre culture de l’innovation et de la qualité, dans le respect d’une politique sécuritaire, fait de nous un des leaders
du marché mondial.
NOUS RECRUTONS POUR NOTRE SITE DE CHANTEPIE (550 PERSONNES) :
UN(E) INFIRMIER(E) SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Votre rôle, en concertation avec les services QHSE et RH, sera de mettre vos compétences au profit des services
internes, du CHSCT et des services de santé externes de l’entreprise pour favoriser et préserver la santé physique
et mentale des salariés.
Sous la responsabilité du Directeur QHSE, vos principales missions consisteront à prendre en charge les soins
d’urgence et accidents de travail, en assurer le suivi individuel et administratif, gérer les adaptations nécessaires de
poste de travail. Vous devrez, par votre écoute, développer des relations de proximité avec les salariés. Pour
accompagner notre programme de bien-être au travail, vous animerez les campagnes de sensibilisation à l’hygiène
et à la sécurité au travail et les démarches préventives en matière d’addictions.
Dans l’idéal, vous serez à même également de prendre en charge des formations internes (échauffements,
ergomotricité, SST, ..)
Vous êtes titulaire du Diplôme d'État d’Infirmier. De plus, vous justifiez d’une solide expérience professionnelle d’au
moins 4 ans en médecine du travail en entreprise (ou 6 ans en structure hospitalière).
Vous aimez travailler en équipe, vous avez le sens du relationnel et de la communication. Vous savez être à
l’écoute.
Réactif (ve), méthodique, organisé(e) et pédagogue, vous savez être autonome et travailler en équipe.
Alors, n’hésitez pas : rejoignez-nous !

Poste en CDI basé à Chantepie, à pourvoir rapidement
Rémunération selon profil
Extrait n° 3 casier judiciaire vierge et de moins de 3 mois à fournir (Demande sur www.cjn.justice.gouv.fr)
Contact :
Mail :
Adresse :

Service des Ressources Humaines
recrutement-fcof@fcof.com
OBERTHUR FIDUCIAIRE
20 rue du Breil
35135 CHANTEPIE

