
Infirmier(e) en santé au travail F/H  

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES GENNEVILLIERS (92) 
Description de la mission 

A Gennevilliers (92), sur un site industriel aéronautique d'environ 1500 salariés et de 
prestataires sur site, et au sein d'une équipe de 3 infirmiers rattachés à 2 médecins 
du travail, vos principales missions seront les suivantes : 
 
• Apporter une écoute et des conseils aux salariés en matière de santé et proposer 
les orientations nécessaires ; 
• Accueillir et prendre en charge les salariés pour les soins courants et d'urgence en 
déclinant les protocoles de soins validés par les médecins, et dans le respect des 
règles de prescription ; 
• Organiser, préparer et assister le médecin lors des consultations : planification des 
visites et organisation des convocations, réalisation des examens complémentaires 
(visiotests, audiogrammes, ECG, EFR, bilan sanguins et biométrologies urinaires 
etc...) ; 
• Planifier, organiser et réaliser des visites d'information et de prévention (entretiens 
infirmiers) selon les protocoles établis dans le service ; 
• Participer à la gestion des accidents du travail; 
• Participer aux actions en milieu de travail animées et coordonnées par le médecin 
du travail; 
• Participer à la mise en place des actions de prévention et de sensibilisation sur des 
thématiques de santé au travail ou de santé publique ; 
• Assurer la gestion administrative et logistique de l'infirmerie et réaliser des activités 
de secrétariat médical ; 
• Participer à la liaison du service de santé avec le service SSE, les pompiers du 
site, la Direction d'établissement et le service des Ressources Humaines. 
 

Description complémentaire 

Poste en horaires de journée avec rotations avec deux autres infirmiers pour assurer 
une ouverture continue de l'infirmerie de 7h30 à 18h du lundi au vendredi. 
 

Votre profil 

• Niveau d'études min. requis BAC+3, BAC+4 : Diplôme d'état d'infirmière et avec de 
préférence une formation complémentaire : D.I.U.S.T ou Licence santé au travail ; 
• Expérience professionnelle en tant qu'infirmier(e) d'au moins 3 ans ; 
• Connaissance de la législation ainsi que des procédures relatives à la santé du 
travail, des bases de l'ergonomie, des risques chimiques et de l'hygiène industrielle, 
de la psychologie du travail… ; 
• Formation à la gestion des urgences. 
 

Compétences attendues : 
• Maîtrise du savoir-faire infirmier pour faire face seul(e) aux urgences en suivant les 
protocoles définis ; 



• Maîtrise du fonctionnement des différents appareils médicaux ; 
• Maîtrise des logiciels de Santé au travail outils de bureautique : Preventiel, Excel , 
Word , Powerpoint… 
 
Qualités recherchées: 
• Capacité d'écoute et de conseil ; 
• Compétences relationnelles ; 
• Esprit d'initiative, autonomie ; 
• Esprit d'équipe ; 
• Sens des responsabilités ; 
• Maîtrise de soi ; 
• Respect du secret professionnel et industriel dans le cadre de ses activités et de 
celles du service de santé. 
 

Entité de rattachement 

Safran est un groupe international de haute technologie 
opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), 
de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus 
sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, 
plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe 
emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 
2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou 
européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et 
développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route 
d'innovation technologique. 
 
Safran est classé meilleur employeur mondial 2020 dans son secteur par le 
magazine Forbes. 
 
Safran Aircraft Engines conçoit, produit et commercialise, seul ou en coopération, 
des moteurs aéronautiques civils et militaires aux meilleurs niveaux de performance. 
La société est notamment, à travers CFM International*, le leader mondial de la 
propulsion d'avions commerciaux courts et moyen-courriers. Dans le domaine de la 
propulsion militaire, la société a intégralement conçu développé et produit le M88 et 
le M53 qui équipent respectivement le Rafale et le Mirage 2000 et sera intégrateur 
du moteur du futur avion de combat européen. 
 
*CFM International est une société commune 50/50 de Safran Aircraft Engines et 
GE. 
 
Pour postuler en ligne : 
 

https://insite.collab.group.safran/HrOnline/ManageYourCareer/e-
talent/Pages/talent.aspx?offre=2022-102040  
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