Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche

Infirmier Santé Travail (H/F)
CDD – Temps partiel 32 heures/semaine
Centre SISTM d’affectation : Carentan

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Le Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche (SISTM) est une association loi 1901 spécialisée dans la surveillance médicale des salariés de
la Manche pour tous secteurs d’activités, hors secteur BTP et agricole. SISTM dénombre 10 000 entreprises adhérentes et assure ainsi son rôle
exclusivement préventif auprès de 100 000 salariés.
SISTM compte 135 salariés répartis sur 9 structures localisées sur l’ensemble du département de la Manche. Pour réaliser ce rôle préventif, les médecins du
travail animent et coordonnent leur équipe composée d’assistant(e)s d’équipes Santé Travail, d’infirmier(e)s DE Santé Travail, de conseillers en prévention
(IPRP) ou encore d’assistant(e)s en santé au travail (AST). Les fonctions supports telles que la comptabilité, l’informatique, la maintenance, l’entretien, la
communication et les ressources humaines font également parties de l’effectif de l’Association.

POSTE
Dans le cadre d’un remplacement pour absence maladie, SISTM recrute un(e) infirmier(e) DE Santé Travail sur le centre de Carentan. Le poste est à temps
partiel, soit 32 heures par semaine, et est à pourvoir à compter du 07 avril 2021 pour une durée de 1 mois jusqu’au 30 avril 2021.
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Infirmier, vous travaillez sous délégation d’un médecin du travail et intégrez ainsi son équipe Santé travail composée
d’assistantes d’équipe, d’infirmière DE Santé Travail et de conseiller en prévention des risques professionnels (IPRP). Vous intégrez également le Pôle
Infirmier composé d’une vingtaine de personnes.

MISSIONS
Votre mission générale est d’effectuer dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire et individuel, des missions de prévention et d’éducation dans les
domaines de la santé au travail et de la santé publique.
Sous délégation du médecin du travail, vous devrez assurer les missions principales suivantes :
✓ Conduire des entretiens infirmiers
✓ Renforcer l’information de prévention en fonction du poste occupé
✓ Repérer des pathologies, identifier des éventuelles problématiques, et en référer au Médecin du travail
✓ Réaliser des soins paramédicaux
✓ Accompagner le salarié et réaliser le lien entre les différents partenaires nécessaires au maintien dans l’emploi
✓ Visiter le poste et analyser les conditions de travail
✓ Intervenir dans des sessions de sensibilisations collectives
✓ Participer aux différentes actions définies par l’équipe Santé Travail
✓ Participer aux projets de service et groupes de travail
Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans le secteur du Centre Manche.

PROFIL DU CANDIDAT
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier, votre expérience en service de santé au travail serait un atout.
Vous bénéficiez de connaissances paramédicales et règlementaires, vous maîtrisez les techniques de conduite d’entretien et d’animation de groupe. Vous
maîtrisez également les logiciels bureautiques de base.
Doté(e) de sens relationnel reconnu, vous disposez de bonnes capacités d’intégration et de travail en équipe.
Une expérience professionnelle dans le domaine de la santé au travail serait un atout.

REMUNERATION

CONTACT

Classe 12 de la Convention collective du CISME
Salaire brut annuel minimum : 27 311 € brut annuel pour 32H par semaine
Mutuelle d’entreprise et CE

Adressez nous votre CV et lettre de motivation par courriel à
recrutement@sistm50.com ou par courrier à l’adresse SISTM Mme RIVET – Parc d’activité des Fourches – 106 rue des Vindits
– 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN.

Poste à temps partiel – 4 jours par semaine sauf le mardi
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