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Accessibilité : Libre (C1) 
RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S. Nanterre 444 619 258 
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Humaines - Département Développement RH - Pôle Mobilité et Recrutement 
Immeuble Window 
7C Place du Dôme 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

www.rte-france.com 

 
 

 
 

Infirmier.e Santé au Travail (Marseille ou Toulouse) 
 

Référence :  

Marseille : ME-21-1643 
https://www.rte-france.com/carrieres/nos-offres/infirmiere-en-sante-au-travail 

Toulouse : ME-21-1645 
https://www.rte-france.com/carrieres/nos-offres/infirmiere-sante-au-travail-0 

Présentation de l'entreprise 

Qui sommes-nous ? 
RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, assure une mission de service public : 
garantir l’alimentation en électricité à tout moment et avec la même qualité de service sur le territoire 
national grâce à la mobilisation de ses 9500 salariés. RTE gère en temps réel les flux électriques et 
l'équilibre entre la production et la consommation. RTE maintient et développe le réseau haute et très 
haute tension (de 63 000 à 400 000 volts) qui compte plus de 100 000 kilomètres de lignes aériennes, 
plus de 6 000 kilomètres de lignes souterraines, 2 800 postes électriques en exploitation ou co-
exploitation et 51 lignes transfrontalières. Le réseau français, qui est le plus étendu d’Europe, est 
interconnecté avec 33 pays. En tant qu’opérateur industriel de la transition énergétique, RTE optimise 
et transforme son réseau pour raccorder les installations de production d’électricité quels que soient 
les choix énergétiques futurs. RTE, par son expertise et ses rapports, éclaire les choix des pouvoirs 
publics. 
  
Description de l'emploi 

Au sein d’une équipe de 3 à 4 personnes, l’Infirmier (ère) en santé au travail exerce ses fonctions sous 
la responsabilité technique et organisationnelle du médecin du travail. Il l’assiste dans son action 
médicale au sein de RTE et dans la surveillance médicale des salariés de la région. Ce poste s’inscrit 
dans le projet d’activité du service de santé au Travail élaboré par la cellule nationale. 
 
Nous recherchons 2 infirmiers H/F en Santé au Travail pour un poste en CDI à Toulouse ou à Marseille : 
  
ACTIVITES CLINIQUES  

• Maitrise les obligations de confidentialité d’un service médical. 

• Se déplace régulièrement sur un périmètre géographique étendu avec le médecin du travail 
pour les visites médicales 

• Réalise la prévisite, les entretiens infirmiers sous protocoles, et des Visites d’information et 
prévention et des SIR 

• Réalise l’accueil infirmier en urgence 

http://www.rte-france.com/
https://www.rte-france.com/carrieres/nos-offres/infirmiere-en-sante-au-travail
https://www.rte-france.com/carrieres/nos-offres/infirmiere-sante-au-travail-0
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• Donne des conseils et aides adaptés aux demandes de santé individuelle des salariés (sevrage 
tabagique, dépistages etc…) 

  
ACTIVITES DE PREVENTION 

• Participe aux travaux et actions en pluridisciplinarité, réalise des animations collectives de 
sensibilisation des salariés en lien avec les risques professionnels, ainsi que des actions 
d’éducation sanitaire et de santé publique (Troubles Musculo Squelettiques, risques 
cardiovasculaires, addictions) 

• Réalise des visites de locaux, des études de postes, des mesures métrologiques 

• Analyse les situations de travail, les risques professionnels, les ambiances et les conditions de 
travail, et leur lien avec les problématiques de santé 

• Participe à des groupes de travail, et à un collectif infirmier  
 

PROCESSUS MEDICO ADMINISTRATIF 

• Participe à la gestion du service  (notamment l’organisation et la planification des visites 
médicales) 

• Assure des activités de secrétariat (saisies d’enquêtes et de dossiers, renseignement des outils 
informatiques nécessaires à l’activité, contribution au rapport d’activité annuel et aux fiches 
d’entreprise) 

• Assure la bonne tenue des dossiers médicaux,  leur suivi et la clarté de l’archivage. Maîtrise les 
règles de transfert des dossiers et de traçabilité  

• Dans le cadre des activités relatives à l’emploi proposé, vous pouvez être amené(e) à accéder 
à un (ou des) site(s) relevant de la responsabilité de RTE. A cette fin et dans le respect des 
articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous informons qu’une enquête 
administrative est susceptible d’être réalisée à notre demande par l’autorité administrative, 
afin de vérifier qu’aucun fait vous concernant n’est incompatible avec l’accès envisagé. 

  
Profil recherché 

Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant d’une première expérience réussie en Santé au Travail 
ayant obligatoirement suivi une formation dans ce domaine. 
 
Le (la) candidat(e) devra faire preuve d’autonomie dans les missions qui lui seront confiées, et montrer 
de réelles qualités d’écoute et d’adaptation. 
 
Le goût du travail en équipe, la capacité à échanger et partager sont également des compétences 
indispensables pour réussir dans ce poste. 
 
Enfin, notre futur(e) collaborateur(trice) devra faire preuve de rigueur, d’organisation et de maîtrise 
de la confidentialité des données. 
 
La maîtrise de l’outil bureautique (word/excel) et de solides connaissances des risques en Santé au 
Travail sont attendues.  
 
Lieu de travail : 
Service Médecine de Santé au Travail 
80 chemin des courses 31100 TOULOUSE  
Ou 51 avenue Hambourg 13008 MARSEILLE 
 
Conditions de travail (astreintes, déplacements, temps de travail) : 
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• Déplacements fréquents sur les sites RTE de Nîmes, Avignon, Bouc Bel Air, Gap et Nice (1 
découchage tous les mois au minimum) OU Pau et Bordeaux puis à terme Aurillac et Béziers 
(1 découchage de 1 à 2 jours tous les mois au minimum). 

• Déplacements occasionnels sur Paris. 

• Permis B obligatoire. 

• Poste Temps Plein à 35h sans astreinte. 

• Obligation vaccinale selon schéma en vigueur 
  
Dans le cadre de l’article L.111-33 du code de l’énergie, il est  interdit de détenir des intérêts dans la 
société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...). 
 
RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par 
son accord du 4 mars 2021, l'entreprise réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, 
n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre 
en compte. 


