
  

« Bonjour à toutes et tous 

  Infirmière d’entreprise à la CARSAT Centre Val de Loire, je me rapproche des « GRANDES 
VACANCES » !!!  

Mon entreprise cherche à recruter une IDE (cf PJ) afin qu’un tuilage puisse être fait avant mon 
départ, 

Nous sommes une entreprise du tertiaire dont les missions principales sont : 

•  Préparer et verser la retraite  
- Gestion du compte individuel retraite tout au long de la vie professionnelle, 
- Conseil et aide à la préparation de la retraite, 
- Calcul et paiement des pensions. 

•  Assurer et prévenir les risques professionnels  
- Calcul de la cotisation " Accidents du travail - Maladies professionnelles ", 
- Accompagnement technique et financier des employeurs pour la maîtrise des risques 
professionnels, 
- Contrôle de l'hygiène et de la sécurité des lieux de travail. 

•  Accompagner les assurés malades, accidentés ou âgés  
- Accès et droit aux soins pour les populations en situation de précarité, 
- Aide au maintien dans l'emploi des salariés confrontés à des problèmes de santé ou victimes 
d'accidents, 
- Prévention de la dépendance et aide au maintien à domicile des retraités, 
- Prêts aux structures d'accueil des personnes âgées ou handicapées.  

L’entreprise compte actuellement 822 salariés dont environ 500 sur le siège à Orléans où j’exerce ma 
fonction mais nous avons aussi des agences retraite, des services sociaux et prévention sur tous les 
départements de la région centre val de Loire.  

Je suis en lien direct avec le DRH qui est mon manager, mes missions (comme indiqué dans l’appel à 
recrutement) sont très variées, riches humainement et professionnellement. 

Mon poste ne se résume pas à organiser les visites auprès du service de santé au travail et d’assurer 
les gestes de 1er secours, il a évolué et permet : 

• d’accompagner les salariés RQTH en tant que référent Handicap,  
• de pratiquer l’écoute active en lien avec le psychologue et le médecin du travail 
• de  conseiller et d’aménager ergonomiquement les postes de travail sur écran et en 

télétravail 
• de promouvoir, de participer à la prévention et au maintien de la santé au travers d’actions 

auprès des salariés (webinaires, animation d’ateliers…) et du suivi du document unique des 
risques professionnels 



• de participer en collaboration avec la direction à l’accompagnement des salariés pour éviter 
la désinsertion professionnelle 

• de déclarer et suivre l’évolution des accidents du travail et des maladies professionnelles… 

Toute cette polyvalence fait que chaque jour est différent, riche, intéressant et que la monotonie 
n’existe pas  

Je travaille en 39h avec 18 jours de RTT en plus des congés réglementaires, nous sommes sur une 
base d’horaires variables sachant que mes journées  de 7h48 s’organisent en général entre 08:00 – 
08:30 et 16 :00-17 :00 avec une pause déjeuner de 40 min 

 Alors si vous avez envie de changer, d’explorer d’autres horizons, n’hésitez pas à postuler, je reste 
disponible pour tout échange 

Bien cordialement »  

Sylvie FELIX – infirmière de la CARSAT Centre Val de Loire, 30 bd Jean Jaurès à Orléans. 

Tel : 02.38.81.50.20 

Mail : sylvie.felix@carsat-centre.fr 

  

Pour consulter l’offre sur le site de la CARSAT Centre Val de Loire : https://www.carsat-
cvl.fr/home/nous-connaitre/nous-recrutons/consulter-les-offres-demploi-et-postuler-en-
ligne.html?intuition_id=292661 

Candidater (lettre de motivation et CV) en ligne directement sur : 
https://jobaffinity.fr/apply/rgynrli8k3w9ocfgrc 
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