
 

 

 
Sagemcom est un intégrateur de ruptures technologiques dans le monde de l'énergie et des télécoms. 

• Numéro 2 mondial des solutions haut débit (box internet et services logiciels associés) 
• Numéro 2 mondial des solutions audio-vidéo (hubs vidéo 4K, sound box et vidéo sound box) 
• Leader européen des solutions smart-grid (comptage communicant, réseaux intelligents, 

électrification rurale, IoT)  

Sagemcom a réalisé 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. L'effectif de 5 500 personnes est 
réparti dans plus de 50 pays. Sagemcom conçoit, fabrique et expédie plus de 40 millions de terminaux 
dans le monde chaque année. 
 
Quelques raisons de nous rejoindre : 
 
- le moyen d'assouvir votre passion pour les nouvelles technologies et l'innovation 
- la possibilité de voyager dans de nombreux pays (nous réalisons 2/3 de notre chiffre d'affaires au 
grand export) 
- la possibilité de vous développer dans une structure agile, tout en bénéficiant de la force d'un groupe 
leader mondial sur ses marchés 
- la réalisation de mission comprenant d'importantes responsabilités et une forte autonomie 

 

INFIRMIER(RE) DU TRAVAIL F/H 
CDI –Basé à Rueil-Malmaison 

 
 
Votre feuille de route ? 
 
Dans le cadre d'un départ en retraite, Sagemcom recherche son infirmier(ere) du travail. 

Votre rôle sera d'assurer la protection de la santé physique et mentale de nos collaborateurs sur site en 
collaboration étroite avec le médecin du travail. 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

- Assistance et travail en équipe avec le médecin du travail 

- Suivi des préconisations du médecin du travail  

- Réalisation des entretien infirmiers en santé au travail 

- Prise de connaissance des risques professionnels de l’entreprise, des postes de travail  

- Collaboration avec les RH, le service HSE 

- Participation aux actions en milieu de travail 

- Participation aux actions de prévention et d’éducation à la santé au travail en sensibilisant et en 
informant les salariés en matière de santé et sécurité au travail 



 

- Suivi du recyclage secouriste 

-Etudes des postes de travail 

- Réalisation de fiches de postes de travail 

-Réalisation et mise à jour de la fiche d’entreprise 

-Registre des AT 

 
Votre profil :  
 

• Diplôme d’Etat infirmier : DIUST 
• Expérience en milieu de soins 
• Expérience de 2 années minimum dans une entreprise de préférence industrielle 
• Compétence et recyclage récent en soins d’urgence (massage cardiaque, défibrillateur,etc…) 
• Connaissance et veille sur les risques sanitaires liés aux voyages et réalisation des vaccinations 
• Connaissance des outils informatiques (excel, word, PPT,…) 
• Autonomie, sens du travail en commun, esprit d’entreprise, fiabilité, capacités d’écoute et 

discrétion sont des prérequis 

 

Pour postuler vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse email suivante : 
ornella.ferrari@sagemcom.com 

 
 

Sagemcom est une entreprise handi-accueillante. 
 

 


