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INFIRMIER.E DU TRAVAIL 

 

 

 

 
MISSIONS GENERALES 

 Missions propres définies par le Code de la Santé Publique 

 Assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités 

 Activité de soins 

TACHES PRINCIPALES 

Missions propres : 

 Participer aux actions de prévention et d'éducation à la santé au travail 

 Participer au suivi individuel de l'état de santé du salarié 

Assistance du médecin du travail : 

 Établir le planning des visites médicales réglementaires auprès du médecin du travail 

 (convocations, tenue des dossiers, préparation des visites médicales) 

 Procéder aux examens complémentaires (visiotest, EFR, audiogramme, analyse d'urine...) 

 Effectuer des entretiens infirmiers santé travail 

 Rédiger les rapports du service médical 

 Établir les déclarations d'accident du travail/trajet 

 Coordonner le maintien dans l'emploi avec tous les partenaires médico-sociaux (psychologue, 

 kinésithérapeutes, médecins, services sociaux, DRH, IRP, ergonomes, CRAMIF, pompiers, 

 SAMU...) 

 Gérer les registres (registre d'activité du service médical, registre d'accidents bénins...) 

 Participer à des études de postes de travail 

Soins : 

 Assurer les soins d'urgences médicales aux blessés et malades selon des protocoles établis par le 

 médecin du travail 

 Gérer l'approvisionnement des  pharmacies réparties dans les différents lieux du théâtre 

 Participer à des actions de prévention en santé au travail (port des EPI... ) et  en santé publique 

 (diabète, obésité, nutrition, sommeil, HTA, alcool, tabac, addictions, dons du sang...) 

 Accueillir, écouter, informer et orienter les salariés dans leurs difficultés personnelles 

Autres activités : 

 Assurer le planning des médecins de garde pour les représentations 

 Exécuter des tâches administratives diverses 

 Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité 

NIVEAU D’ETUDE INDISPENSABLE 

 Diplôme d'infirmière d’État 

 Formations diplômantes en santé au travail 

 Certificat de sauveteur-secouriste du travail 

EXPERIENCE NECESSAIRE 
 3 ans dans une fonction similaire 

QUALITES REQUISES 

 Capacité à prendre des décisions rapides et efficaces 

 Capacité à supporter des situations émotionnelles difficiles 

 Faire preuve de patience et de qualités humaines 

 Respecter le secret professionnel 

 Discrétion, écoute et diplomatie 

 Capacité d'adaptation 

 Connaissance de l'informatique 

 Autonomie 

 Bon relationnel 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

N+1 : Médecin du Travail 

N+2 : Directeur(trice) des Ressources Humaines 

 

Merci d’adresser votre candidature par mail à : patricia.ebode@comedie-francaise.org 


