CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE LA MARNE

Offre Ref :481742

INFIRMIER DE SANTE AU TRAVAIL (H/F)
Date de publication : 01/03/2019
Date limite de candidature : 10/05/2019
Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : Infirmier en soins généraux de classe normale

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Au sein de l’équipe pluridisciplinaire et en lien direct avec les médecins de prévention du
service,
l’infirmier réalise les missions suivantes :
- Conduite d’entretiens infirmiers selon le protocole établi par les médecins du service,
permettant de
faire le point sur l’état de santé de l’agent et le cas échéant orienter sur une visite médicale
réalisée par le
médecin de prévention
- Participer au recueil de données cliniques et réaliser les examens complémentaires
habituellement
pratiqués dans le cadre des visites de médecine préventive
- Participer à la bonne gestion des dossiers médicaux du service dans le respect du secret
médical et de la
déontologie médicale
- Mettre en place des actions d’information collective sur l’hygiène, la santé et la sécurité au
travail en
concertation avec le médecin coordonnateur et le service Prévention
- Réaliser des actions en milieu de travail permettant de contribuer à la réalisation de la fiche
de risques
professionnels
- Participer à l’élaboration des rapports d’activité du service rédigés par le médecin de
prévention
- Assurer la gestion du matériel à visée médicale et organiser la collecte des DASRI du
service
- Participer aux groupes de travail s’inscrivant dans les problématiques de santé au travail
POSITIONNEMENT DU POSTE :
- Agent placé sous l’autorité et la responsabilité fonctionnelle du médecin et de la Directrice
du Pôle Prévention & Santé au Travail pour l’organisation de son activité
Profil recherché : - Diplôme d’Etat Infirmier
- Diplôme Interuniversitaire de Santé au Travail (DIUST) ou licence professionnelle en santé
au travail OBLIGATOIRE
- Permis B exigé

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Directeur

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Echelle de rémunération correspondant au grade d’infirmier en soins généraux + régime
indemnitaire+ véhicule de service + CNAS

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Centre de Gestion de la FPT de la Marne
11 rue Carnot - CS 10105
51007 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

