
infirmier(e) en santé au travail

Synthèse de l'offre

Employeur : CTRE DEP GESTION FONCTION PUB TERRITOR - ENSEIGNE DE
AVIGNON

Grade : Infirmier en soins généraux de classe normale

Référence : O08417063975

Date de dépôt de l'offre : 19/06/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

Date limite de candidature : 14/08/2017

Service d'affectation : médecine préventive

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Vaucluse

Lieu de travail : AGROPARC 80 RUE MARCEL DEMONQUE CS60508
84908 AVIGNON CEDEX 9

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Infirmier en soins généraux de classe normale

Famille de métier : Santé

Métier(s) : Infirmière / Infirmier

Descriptif de l'emploi :
Le Centre de Gestion FPT de Vaucluse recrute un(e) infirmier(e) en Santé au Travail titulaire ou contractuelle, poste à temps
complet à pouvoir à partir du 1er octobre 2017. Le Centre de Gestion de Vaucluse, a mis en place un service de Médecine
Professionnelle en 2017 en faveur des communes et des établissements publics. Il souhaite recruter à partir du 1er octobre 2017
une deuxième infirmière en santé au travail. L'infirmier(ère) en Santé au Travail est amené(e) à exercer tout au long de l'année,
sur le territoire du département de Vaucluse au sein d'un binôme composé d'un Médecin et d'une infirmière. Il ou elle travaillera
en lien avec la responsable du Pôle Santé et Sécurité au Travail.
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Profil demandé :
* Diplôme d'Etat d'infirmier, DU en Santé au Travail,
* Bonne connaissance des pathologies, de la psychologie du travail, des typologies des risques au travail et de l'ergonomie,
* Maîtrise des outils bureautiques et Internet,
* Savoir travailler en équipe,
* Permis B obligatoire,
* Poste itinérant : les visites auront lieu en grande partie dans les services des collectivités qui adhéreront par convention ou à
proximité. Un lieu d'affectation sera mis également à disposition à raison d'un jour par semaine.

Mission :
Il ou elle est amené(e) à :
* Organiser en lien avec le Médecin les plannings des visites médicales et le suivi,
* Réaliser des examens complémentaires et des entretiens prévus par le Médecin,
* Organiser des actions en milieu de travail :
- Accompagnement du Médecin dans les collectivités adhérentes,
- Information, sensibilisation et formations sur les risques professionnels rencontrés,
- Analyse des situations de travail, étude de poste et participation à la demande de prévention des risques psycho-sociaux.

Contact et informations complémentaires : Rémunération : statutaire + RI + Action sociale. Votre candidature doit être
adressée au Centre de Gestion de la FPT de Vaucluse AVANT LE 15 AOUT 2017 : par courrier, à l'attention de Monsieur le
Président, 80, rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON CEDEX 9 ou par mail :
directiongenerale@cdg84.fr

Téléphone : 04 32 44 89 30

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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