Infirmier de santé au travail
(H/F)
Paris (75) : 8è, George V, 9è Centre Clichy, 17è Centre Ampère
Présentation du CMIE :
Le CMIE est un service de Santé au travail Interentreprises (SSTI). C’est une association de loi 1901, qui emploie plus de 300
personnes et assure le suivi médical de plus de 350 000 salariés et accompagne les entreprises (plus de 15 000) dans leur politique
de prévention. Le CMIE est l’un des trois plus gros services de Santé au travail d’Ile de France.
Le CMIE est en pleine transformation digitale. En effet, il propose des pré-visites médicales sur tablettes tactiles, tests de dépistage
avec outils connectés, portail Web client véritable interface digital avec le CMIE et a mis en place la téléconsultation, la prise de
rendez-vous en ligne et l’adhésion en ligne.
Descriptif du poste :
Votre mission consiste à mettre vos compétences au service d’une équipe santé travail pour répondre aux besoins de prévention,
de santé et sécurité au travail des entreprises et des salariés suivis.
Vous travaillerez avec un ou plusieurs médecins du travail, selon un protocole construit et validé par le binôme et en coordination
avec tous les acteurs du SSTI.
Vous assurerez les Visites d'Information et de Prévention auprès de salariés dans des secteurs d'activités variées (TPE- PME), dans une
démarche de prévention et de suivi de santé des salariés avec un outil métier à la hauteur de nos enjeux, PADOA.
Cet outil apporte une réponse innovante aux besoins : dossier médical intuitif, dossier d’entreprise 360°, analyse des données, visite
connectée, portail employeur étendu et gestion administrative simplifiée. Vous pourrez être amené(e) à réaliser des
téléconsultations.
Vous pourrez être sollicité(e) par les médecins pour réaliser des actions en milieu de travail (pour exemple : études de postes, aide
à la réalisation ou au complément de la Fiche d’Entreprise, participation aux CSSCT, réalisation d’actions de prévention liées à la
santé etc…)
Les postes sont à pouvoir en CDI à temps plein selon horaires collectifs (8h30-12h30 et 13h30-17h30 du lundi au jeudi et le vendredi
16h30
Profil recherché :
Vous êtes Infirmier Diplômé d'Etat (IDE), (la détention du D.I.U.S.T Diplôme Inter Universitaire Santé Travail ou la Licence
professionnelle Santé travail serait un plus.
Vous aimez travailler en équipe, en mode collaboratif, vous avez le sens du relationnel et de la communication ascendante et
descendante.
Vous êtes : Curieux (se) Digital(e), Motivé(e), Enthousiaste, Empathique et sympathique.
Vous faites preuve d'esprit d'initiatives, et vous êtes à l’aise avec l'outil informatique (Word, Excel, PP, etc.).
Vous justifiez d'une première expérience en tant qu’Infirmier(e) en entreprise ou dans le domaine de la santé au travail.
L’expérience dans la réalisation de Visite d’Information et de Prévention ou d’entretiens infirmiers en santé au travail serait
fortement apprécié.
Salaire Selon profil et expériences
Alors, vous êtes fait(e)s pour nous rejoindre.
La santé au travail connectée est en marche au CMIE.
Découvrez la pré-visite connectée, l’entretien infirmier, les bases de données, l’accompagnement des salariés à la prévention.
Pour postuler vous pouvez envoyer votre candidature à La Direction des Ressources Humaines
recrutement@cmie.asso.fr
Le CMIE est signataire de la charte de la Diversité depuis juin 2020

« Conformément à notre politique RGPD, votre candidature sera conservée par notre association durant 2 ans. Vous avez le droit d’accéder aux données vous concernant,
de les faire rectifier ou même d’en demander l’effacement en contactant le responsable de traitement du CMIE : DPO@proas.fr. Il y sera répondu dans un délai de trente 30
jours. »

