
Poste : Infirmier(e) de santé 
au travail h/f 

   FLEXI FRANCE       
 
 

PRÉSENTATION DU SITE : 

 
TechnipFMC est un leader mondial du secteur de l’énergie, spécialisé dans les technologies 
sous-marines et de surface. Notre mission : améliorer les performances de l’industrie mondiale 
de l’énergie. Comment le faisons-nous ? En remettant constamment en question les 
conventions et en investissant dans nos 23 000 collaborateurs répartis dans 48 pays. Chez 
TechnipFMC, nous visons à offrir une expérience de travail inspirante : relever des défis 
techniques et d'ingénierie parmi les plus complexes au monde en collaboration avec nos 
équipes internationales. 
 
Nous recherchons pour l’entité Flexi France, filiale du groupe TechnipFMC basée à Le Trait 
(76) à proximité de Rouen, un.e Infirmier.e de santé au travail dans le cadre d’un contrat de 
courte durée. 
 
Avec environ 850 collaborateurs présents sur le site du Trait (76) en bord de Seine, Flexi 
France produit des conduites flexibles destinées au Deep Offshore pour une clientèle 
internationale et diversifiée de l’industrie de production pétrolière et gazière Offshore 
 

Statut : Technicien 

Salaire : Taux horaire à déterminer + RTT+ prime vacances + indemnité transport + 13e mois 

+ indemnité repas 

Coefficient : 270 

Horaires : Journée Horaire collectif  

Département : CR160 – Ressources Humaines – Santé au travail 

Motif : Remplacement salarié absent (mission minimum d’un mois pouvant être renouvelée) 

Date de début : ASAP 

 

Description des missions confiées :  

• Assurer l’accueil des salariés au sein du service de santé au travail, donner les 
premiers soins, assurer les soins infirmiers et les soins ambulatoires. 

• Veiller au bien-être du personnel. 
 

➢ Tâches principales : 
 

- Assurer les visites d’informations et de préventions (VIP) sous l’autorité du médecin du 
travail. 

- Assurer le suivi des visites médicales sous l’autorité du médecin du travail. Etablir les 
convocations et préparer les examens nécessaires à la surveillance médicale des 
salariés. 

- Participer à l’élaboration des protocoles de santé sous l’autorité du médecin du travail 
- Tenir à jour le registre des soins bénins, établir diverses procédures administratives et 

de soins propres au service. 
- Participer aux actions en milieu de travail et notamment aux actions visant le maintien 

et l’insertion/réinsertion des salariés au poste de travail et dans l’emploi. Réaliser des 
études de poste, évaluer les conditions de travail et assurer la mise en œuvre des 
aménagements. 
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- Faire le lien avec le service RH, le SAMETH et l’AGEFIPH pour permettre le maintien 
dans l’emploi des salariés en cas notamment de restrictions médicales 
(reconnaissance qualité de travailleur handicapé…). 

- Participer à des actions d’information collectives. Organiser, participer et sensibiliser le 
personnel lors des journées de prévention (santé au travail…). 

- Gérer les commandes de la pharmacie et de la parapharmacie. 
- Mettre en place et faire le suivi des bouchons à mouler. 

- Participer au plan d’intervention en cas d’urgence médicale et de gestion de 
crise. 

- En cas d’absence du supérieur hiérarchique, assurer l’enregistrement des arrêts de 
travail et le suivi de l’équipement des lunettes de vue de sécurité. 

- Prendre en charge le personnel et faire le lien direct avec le service RH pour les RPS. 

 

Profil recherché : De formation BAC +3, titulaire du diplôme d’état d’infirmier et idéalement 

du DIUST (diplôme interuniversitaire de santé au travail), vous justifiiez d’une première 
expérience en santé au travail. 

Soft Skills : Bonne communication orale et écrite, disponibilité, capacité à s’adapter à 

différents environnements de travail, rigueur, sens de l’écoute, maîtrise de l’urgence, 
autonomie, discrétion et confidentialité. 

Connaissances requises : 
- Base en anglais 
- Word/ Excel 
 

Votre avenir chez TechnipFMC 

• Au sein de nos équipes, vous développerez vos compétences techniques et humaines pour 
devenir nos managers ou nos experts de demain. 

• Au sein de nos projets, vous serez amené.e à vous déplacer ponctuellement en France, en 
Europe, et dans le monde entier. En fonction de l’évolution de votre poste, et de vos aspirations 
personnelles, des mobilités plus longues pourront vous être proposées. 

• Tout au long de votre carrière, TechnipPFMC vous offrira l’opportunité de compléter vos 
compétences techniques et managériales via la formation professionnelle. 

• Au quotidien, vous serez immergé.e dans des équipes internationales et multiculturelles. 
 

En savoir plus sur TechnipFMC 

En savoir plus sur nous et trouver d'autres postes vacants sur notre page carrière. 

Start your career with us - TechnipFMC plc 

Suivez-nous sur LinkedIn pour les mises à jour de l'entreprise. 

 

https://www.technipfmc.com/
https://technip.referrals.selectminds.com/technipfmc
https://www.technipfmc.com/en/careers/start-your-career-with-us/
http://www.linkedin.com/company/10670453

