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Nous croyons en l’égalité des chances et à la diversité, nous encourageons donc toutes les 

personnes dûment qualifiées à postuler 
DA/SRH/GRI-15/06/2021  ILL ref. 21/27 

POSTE A POURVOIR 

L'Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble, est un centre international de recherche 

scientifique leader européen en sciences neutroniques, qui accueille chaque année plus de 2000 

visites de scientifiques qui viennent réaliser des expériences de haut niveau. 

Nous recherchons actuellement un·e : 

Infirmier·ère 
 

Le Service de Médecine du Travail Commun (SMTC) des trois institutions ESRF, ILL et EMBL a pour 

mission principale d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Vous 

travaillerez en collaboration avec une autre infirmière et une assistante médicale afin d’assurer, sous 

la coordination du médecin du travail, le bon fonctionnement du Service. Chaque infirmier·ière 

s’occupe prioritairement du personnel de l’institut auquel il/elle est affecté·e, toutefois, afin d’assurer 

la continuité du service, vous pourrez être amené·e à intervenir pour les autres instituts.   

Fonctions : 

Au sein du SMTC, vous aurez notamment pour missions : 

 Accueillir les salariés demandeurs de soins, 

 Apporter des soins infirmiers courants et d'urgence, 

 Organiser le suivi des visites médicales et examens complémentaires, 

 Réaliser des interventions de premiers secours en coordination éventuelle avec les services 

de FLS (Fonction Locale de Sécurité du CEA Grenoble). 

Formation / Expérience : 

 Diplôme d’Etat d’infirmier ière (ou équivalent) autorisant l’exercice du métier d’infirmier·ière 

en France, complété d’une première expérience professionnelle de préférence en milieu 

hospitalier, 

 Une expérience sur un poste comparable et des connaissances liées aux travaux sous 

rayonnements ionisants seraient un atout, 

 Capacité à respecter la vie privée et la confidentialité, 

 Vous êtes rigoureux·se, vous avez un bon esprit d’équipe, un excellent sens de l’organisation 

et vous savez gérer les priorités. 

Connaissances linguistiques : 

Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention 

particulière aux candidatures provenant également d'autres pays que la France. De bonnes 

connaissances en anglais et en français seraient appréciées. Des connaissances en allemand seraient 

un atout. 

Observations : 

Contrat à durée déterminée (CDD). Durée du contrat et du temps de travail ouvert à la discussion, 

avec une date de fin prévue au 26/11/2021. 

Poste basé à GRENOBLE, soumis à visite médicale et enquête administrative. 

Conditions de candidature : 

Merci de déposer votre candidature en ligne avant le 30/06/2021, en vous connectant à notre site : 

www.ill.eu/fr/carrieres (référence du poste : 21/27). 

https://www.ill.eu/fr/carrieres/

