Infirmier (H/F)
Nous cherchons pour notre site de Gien (45) notre futur(e) infirmier.
Avec 410 collaborateurs, l’usine Essity de Gien est l’un des principaux sites du Groupe Essity en
France. Chaque jour, près de 2,6 millions de rouleaux - papier toilette Lotus et essuie-tout Okay et 7 millions de mouchoirs à la marque Lotus y sont fabriqués.
A propos du poste
L’infirmier(e) en santé au travail examine, informe, éduque, conseille, gère, organise et engage
sa responsabilité par des actions visant à préserver la santé des salariés, à favoriser leur
maintien ou insertion dans la vie professionnelle et sociale.
Ce que vous allez faire
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Administration et organisation
Consulte les fournisseurs médicaux et passe les commandes pour les besoins de l’infirmerie et
les EPI spécifiques
Prépare, planifie et gère les différentes visites médicales,
Planifie et effectue des entretiens infirmiers suivant les protocoles établis par le médecin du
travail
Prépare l’élaboration du rapport annuel d’activité du service de santé au travail
Assistance médicale et sociale
Assiste techniquement le médecin du travail durant les visites médicales, procède aux examens
complémentaires.
Participe à l’évaluation des risques et à l’amélioration des conditions de travail : est force de
proposition pour toute amélioration qui peut être apportée.
Soin et organisation des secours
Prend en charge les urgences et participe à l’organisation des secours
Exécute, après accord du Médecin de Santé au Travail, les actes thérapeutiques prescrits par des
médecins traitants et des soins consécutifs à des incidents extra – professionnels.
Education et formation
Organise, anime et forme les SST.
Participe aux actions de formation et d’éducation adaptés aux salariés et aux risques
professionnels (travail posté…).
Agit en acteur de la prévention des RPS, en lien avec le médecin du travail et le service RH /
Direction site
Qui êtes-vous ?
Infirmier DE - Licence pro obligatoire acquise ou en cours
Formation de Sauveteur secouriste au travail
Expériences dans le domaine de l’urgence.
Connaissance du milieu industriel
Ce que nous pouvons accomplir ensemble
Chez Essity, nous pensons que chaque carrière est aussi unique que la personne et permet aux
collaborateurs de réaliser leur plein potentiel dans une culture engagée, animée par un objectif
fort. Environnement de travail collaboratif et attentif aux autres| Environnement responsabilisant |
Sens du travail| Travailler avec un objectif fort | Développement personnel et des compétences |
Santé et sécurité | Responsabilité sociale | Innovation.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse email suivante:.
victor.mandereau@essity.com

Essity Internal

