
 
 

Annonce – Infirmiers/infirmières en Santé au Travail  

 

En tant qu’Infirmier(e) en Santé au Travail et membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous participerez 

à la prévention de toute dégradation de la santé des salariés suivis par le service PST, du fait de leur 

travail. 

Sous délégation du Médecin du Travail et sur protocole, vous participerez au suivi individuel des 

salariés par la réalisation de visites d’information et de prévention en lien avec les postes de travail et 

les risques associés. Dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire, vous effectuerez des missions de 

prévention et d’éducation dans les domaines de la Santé au Travail, permises notamment par vos 

connaissances paramédicales sur les risques professionnels. 

Dans ce même cadre, vous contribuerez également à l’amélioration des conditions de travail par la 

réalisation d’actions en milieu de travail. 

Vous pourrez prendre part aux différents projets et groupes de travail visant notamment l’amélioration 

continue du service rendu aux adhérents. 

 

Une expérience dans le secteur de la Santé au Travail est indispensable. 

 

Qualités professionnelles 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Discrétion 

 Rigueur 

 

Entreprise 

PREVENTION SANTE ET TRAVAIL 

Vous souhaitez mettre à profit vos compétences professionnelles au sein d’un service innovant ? 

Rejoignez PST et ses équipes pluridisciplinaires dynamiques.  

Ayant pour rôle essentiel de prévenir toute dégradation de la santé des salariés du fait de leur travail, 

le service et ses 110 collaborateurs interviennent auprès de 6000 entreprises adhérentes (soit 90 000 

salariés) afin de participer à l’amélioration des conditions de travail.  

 

Mme GENISSEL Lou 

19 Avenue Pierre Mendes France 

14000 CAEN 

lgenissel@pst14.fr 

 

Détail de l’offre 

 Nombre de poste : 2 

 Lieux de travail : un poste à Lisieux (14100) et un autre à Caen (14000) 

 Type de contrat : CDI tout public 

 Temps de travail : 151h67 par mois 

http://www.pst14.fr/


 
 

 Date de début de contrat : dès que possible 

 Expérience : Expérimenté (2 à 5 ans)  

 Langues    

 Connaissances bureautiques : 

 Pack Office 

 Messagerie 

 Progiciel Dinamit  
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