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Retrouvez toutes les offres d’emploi sur 

www.sabenatechnics.com/job-offers 

Merci de postuler en ligne. 

Référence de notre offre : DNR_2021_111 

Sabena technics, groupe international spécialisé dans la maintenance aéronautique (plus de 2800 

personnes et 14 sites dans le monde) recrute sur son site de Dinard (35) en contrat à durée indéterminée 

un poste de : 

Infirmier Santé au Travail (h/f) 

MISSIONS : 

Rattaché au Directeur QHSE et Amélioration Continue, l'Infirmier Santé au Travail (h/f) assure, sous la responsabilité technique 
du Médecin du Travail et dans le respect de la législation médico-sociale, le suivi médical du personnel et la gestion administrative 
du service Santé au Travail. 

TÂCHES & RESPONSABILITES : 

 Organiser avec les services de santé interentreprises : la planification du suivi médical, la réalisation des examens 

complémentaires, les études de postes 

 Réaliser sur demande du Médecin, des examens complémentaires (biométrie, biométrologie,…), des études de postes, suivi 

spécifique de certains salariés 

 Prendre en charge les soins d'urgences conformément à son rôle propre et selon les protocoles établis par le médecin du travail 

 Effectuer les déclarations d'Accident du Travail et gérer les inscriptions sur le registre des accidents bénins 

 Recevoir les salariés, poser un diagnostic infirmier et diriger le salarié si besoin vers son médecin traitant et/ou vers le médecin 

du travail. Par son écoute attentive et bienveillante, l'infirmier de santé au travail participe au maintien ou à l'amélioration de la 

santé physique et psychologique du salarié 

 Recevoir les salariés avant les missions à l'étranger, délivrer les conseils sanitaires associés (paludisme, alimentation,), veiller 

au respect du calendrier vaccinal 

 Proposer, organiser et animer des projets de prévention en santé au travail comme en santé publique (PRAP, Mois sans Tabac, 

Don du sang) 

 Participer à la démarche d'évaluation des risques professionnels 

 Participer à la rédaction des procédures santé, du document unique, etc. 

 Effectuer des études de postes en autonomie ou en collaboration avec le service de santé, le service HSSE 

 Conseiller l'employeur dans le maintien dans l'emploi, participer à la recherche de solutions dans l'adaptation des postes 

 Former les Sauveteurs Secouristes du Travail 

PROFIL RECHERCHE : 

Compétences techniques 

 Diplôme d'Etat d'Infirmier et expérience en milieu industriel exigés 

 Idéalement, spécialisation Santé au Travail (DIUST ou licence) formateur Sauveteur Secouriste du Travail / Prévention des 

Risques liés à l'Activité Physique 

 Connaissance des réglementations : RQTH, Maladie Professionnelle, Invalidité, 4eme partie du code du travail (Santé et 

sécurité au travail)  

 Inscrit à l'ordre infirmier et au registre ADELI 

 Maîtrise des outils informatiques 

Aptitudes associées 

 Confidentialité Secret médical 

 Disponibilité, pragmatisme, rigueur 

 Forte sensibilité à la prévention. 

 Esprit d'analyse et de synthèse 

 Capacité à rédiger des rapports 

 Aptitude à la relation interprofessionnelle (interlocuteurs variés : personnel production, encadrement, pompiers…) 

 


