APPEL A CANDIDATURE(S)

MIST Normandie, service de santé au travail interentreprises situé en Normandie
recrute :

INFIRMIER EN SANTÉ AU TRAVAIL (H/F)
CDI – Gacé (61)

Rejoignez-nous !
Les Maisons Interentreprises de la Santé au Travail de Normandie (MIST NORMANDIE),
Service de Santé au Travail Interentreprises, est agréé par la DIRECCTE dans le cadre de
la loi travail et intervient dans l’Orne et le Calvados. Notre mission principale est la prévention
des risques d’atteinte à la santé du fait du travail. Au quotidien, nous nous assurons que
chaque salarié bénéficie d’un suivi individuel adapté à sa situation professionnelle. Nous
répondons aux besoins des entreprises adhérentes, au sein même de leur entité ou dans nos
différents pôles/maisons de santé au travail situés au cœur des territoires.
Intégré(e) au sein du service infirmier, vous participez à l’amélioration des conditions de
travail des salariés des entreprises adhérentes en relation avec le médecin du travail. Vous
effectuerez notamment les entretiens infirmiers au bénéfice des salariés suivis par MIST
NORMANDIE.
Vous serez placé sous la hiérarchie du responsable du service Infirmier.

ACTIVITES PRINCIPALES

Vous aurez notamment pour principales missions :



Réaliser les visites d’information et de prévention sur la base de protocoles écrits pour
permettre un suivi de santé au travail ;



Mener des actions de prévention et de sensibilisation en milieu de travail ;



Assurer les examens complémentaires nécessaires ;



Participer aux projets collectifs d’équipes pluridisciplinaires, groupe de travail, projet de
service…

PROFIL RECHERCHE
Formations et expériences:
Diplôme d’Etat d’Infirmier et un DIUST ou une licence professionnelle en santé au travail.
Une première expérience professionnelle en santé au travail et/ou un parcours professionnel
dans le milieu de l’entreprise sont souhaités.
Compétences et qualités requises :


Maîtrise de la conduite d’entretien



Technique pédagogique et d’animation de groupe (sensibilisation)



Connaissance des réglementations en hygiène et sécurité



Capacité à identifier, évaluer les risques pour les salariés dans différents contextes



Capacité à communiquer une culture santé/sécurité auprès des adhérents et de leurs
salariés



Connaissance des réglementations en hygiène et sécurité



Maîtrise du pack office Microsoft (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Vous disposez de qualités rédactionnelles, relationnelles, pédagogiques et appréciez le travail
en équipe.

CONDITIONS D’EMPLOI


Contrat à durée indéterminée - Temps plein



Lieu de travail : Gacé (ORNE)



Déplacements réguliers sur le secteur  Permis B valide obligatoire



Rémunération annuelle brute : A définir selon le diplôme (versée sur 13 mois) – statut
assimilé cadre

COMMENT POSTULER ?

Adresser votre candidature (CV et lettre) à Mme MORIN TEISSEDRE – Chargée des RH
Exclusivement par mail à contact-recrutement@mist-normandie.fr

