LIEU :
VILLE-LA-GRAND / Haute-Savoie 74
Situation géographique idéale !
A 20 min de Genève entre lac et montagnes, le secteur vous offre une qualité de vie exceptionnelle.

ENTREPRISE :
La Santé au Travail du Genevois est un service de santé au travail interprofessionnel.
Le service dispose d’une équipe médicale de cinq médecins du travail, d'infirmier(e)s santé au travail
et d’une équipe pluridisciplinaire composée d’assistant(e) technique en santé au travail,
d’intervenant(e)s Hygiène Sécurité Environnement, d’ergonome et d’assistant(e) sociale.
21 salariés au total spécialisés en santé au travail dont un service de prévention des risques
professionnels.
Nous recherchons actuellement un/e:

Infirmier/ère
MISSIONS :
Vous assurez des visites d'information et de prévention (VIP) ainsi que des visites intermédiaires, des
suivis individuels renforcés (SIR) dans le cadre d’un protocole établi en concertation avec le Médecin
du Travail :
➢ Recueil d'informations en lien avec la situation de travail et évaluation de l'état de santé des
salariés,
➢ Réalisation des examens complémentaires quand ceux-ci ne sont pas réalisés par l'assistante,
➢ Remise des informations sur les risques professionnels et conseils de prévention en lien avec
l'activité de travail.
Vous réalisez des Actions en Milieu de Travail dans le respect du protocole infirmier :
➢ Accompagnement à la prévention des risques professionnels en entreprise,
➢ Elaboration et/ou mise à jour des fiches d'entreprises,
➢ Mise en œuvre des actions collectives d'information et de sensibilisation en matière de
prévention des risques professionnels,
➢ Participation ponctuelle aux CSSCT à la demande du Médecin, ...

FORMATION/EXPERIENCE
•
•
•
•
•

Diplôme d’Etat d’infirmier/ère (ou équivalent) autorisant l’exercice du métier d’infirmier/ère
en France,
Titulaire du D.E. d’infirmier avec une spécialisation en santé au travail (DIUST ou Licence Pro)
Une expérience d’au moins 2 années sur un poste comparable est nécessaire,
Capacité à respecter la vie privée et la confidentialité,
Vous êtes rigoureux/se, vous avez un bon esprit d’équipe, un excellent sens de l’organisation
et vous savez gérer les priorités.

OBSERVATIONS :
Contrat à durée indéterminée (CDI).
Rémunération attractive.
Merci d’envoyer votre candidature à s.zeghouda@sante-genevois.com.

