Infirmière/Infirmier de Santé au travail
Le challenge qui vous tend les bras :
L'infirmier (e) de santé au travail exerce ses fonctions sous l'autorité du médecin du travail interne de l’entreprise,
selon des protocoles rédigés par lui.
 Il/Elle assure :
o L’organisation des soins d'urgence et les soins nécessaires suite à un accident ou une maladie sur le lieu
de travail,
o La réalisation d’entretiens infirmiers établit selon un protocole écrit par le médecin du travail,
o L’assistance du médecin du travail lors des examens médicaux (examens complémentaires, transmettre
les informations issues des visites sur le terrain ou lors d'entretiens préalables),
o La gestion des éléments nécessaires à la traçabilité des entretiens infirmiers (dossiers individuels
médicaux et transmissions au médecin) et des actions (AMT / bilan d’activité),
o La mise en œuvre de projet infirmier dans le sens du plan annuel du médecin du travail, et la rédaction
du rapport annuel d’activité Infirmier,
o L’aide à la réalisation de la fiche d’entreprise,
o Les études ergonomiques et propositions de solution d’amélioration des conditions de travail.
Il/elle est également en charge de :
o L’organisation et éventuellement l’animation d'actions de sensibilisation ou de formation, de prévention
et d’éducation : conseil en matière de santé et prévention de santé individuelle,
o De prendre pleinement part à l’organisation du service et à son fonctionnement (réunions de service,
CSSCT, réunions d’intégration de l’infirmière, échanges avec le médecin du travail et les acteurs de
l’équipe pluridisciplinaire...),
o Favoriser la concertation en vue du maintien dans l’emploi, ou d’une adaptation du poste d’un salarié
avec l’employeur et les organismes publics dans le cadre du comité Handicap de l’entreprise auquel
il/elle participe,
o Du maintien des relations professionnelles avec les organismes publics (COTOREP, CARSAT, CPAM,
AGEFIPH, ARACT),
o Du maintien des relations professionnelles avec les autres services de santé au travail, les services
hospitaliers de pathologie professionnelle et les médecins traitants,
o Des tâches administratives diverses (enquêtes, ordres du jour, comptes rendus, base documentaire…).

Vos compétences nous sont précieuses. Alors venez nous rencontrer et évoquer votre parcours et/ou projet !

Qui êtes- vous ?
Nous recherchons un/une professionnel(le) confirmé(e), titulaire d’un diplôme ou titre professionnel d’Infirmier(e)
d’état en Santé au travail, avec une expérience dans un environnement dynamique, technique et multi- sites comme
le nôtre.

Mais plus essentiel encore que vos compétences techniques pour ce poste, nous sommes attentifs à votre
honnêteté, votre sens de l’engagement, votre capacité d’adaptation.
Le sens de la réserve, sans vous départir du sens de l’humain, sont des atouts indispensables pour vous épanouir
dans notre projet.
Enfin, la rigueur dans l’exercice de vos responsabilités et l’envie de construire un binôme d’excellence avec notre
Médecin du travail seront vos sésames pour nous rejoindre !

Mieux nous connaitre :
L’entreprise CHARIER est une entreprise familiale de 123 ans, dont les valeurs clés sont l’autonomie et la confiance.
Ses 1400 collaborateurs sont répartis dans 41 agences et carrières. Notre chiffre d’affaires est de 278 millions d’euros
en 2019 réparti sur 5 métiers :
→ les carrières & recyclage des matériaux,
→ les routes & travaux urbains,
→ les grands terrassements,
→ la déconstruction désamiantage
→ le génie civil.

Fortement implantée dans le Grand Ouest & en Ile de France, l’entreprise réalise des travaux dans toute la
France. Plus d’un siècle d’efforts, de courage, mais aussi d’audace et d’imagination. Nombreux sont les
femmes et les hommes qui ont emboité les pas de la famille CHARIER avec confiance et générosité, pour
façonner ensemble cette Entreprise.
Unir nos différences, valoriser la diversité, encourager l’autonomie et la prise de responsabilités constituent
les fondements de notre vision RH.
Notre ADN : le respect des femmes et des hommes, de nos clients et de nos partenaires.
A la recherche de femmes et d’hommes engagés et audacieux, nous recrutons, avant tout des Talents.
Rejoignez un univers de travail épanouissant. Notre organisation vous permettra d’oser agir, de vous engager
et d’entreprendre.

Prêt(e) à commencer une belle aventure professionnelle et humaine avec nous ?

N’attendez plus, contactez-nous !
C’est simple comme …
→

un mail !
candidatures.charier@charier.fr

En résumé :
Poste/statut : Infirmière/ Infirmier de Santé au travail
Secteur de l’entreprise : Travaux Publics
Localité : poste basé à Couëron (44), à proximité de Nantes, siège de l’Entreprise
Déplacements réguliers sur nos centres médicaux, véhicule de service.
Type de contrat : CDI Poste à temps plein, en forfait jour/ RTT
Poste à pourvoir : dès que possible
Salaire : suivant expérience et profil

