Offre de poste en SSTI – CDD de remplacement
Infirmier Santé Travail H/F
Poste
Alpes Santé Travail recherche un infirmier santé travail pour un CDD de remplacement sur Grenoble.

Environnement
Vous intégrez une association de droit privé, ayant pour mission la préservation de la santé des salariés
des entreprises adhérentes, et la prévention des risques professionnels. Nous menons de manière
complémentaire des missions de suivi clinique et d’actions en milieu de travail (conseil, études de poste,
sensibilisation, études…), dans le but de préserver la santé des travailleurs durant leur parcours
professionnel et de contribuer à leur maintien dans l’emploi.
Le service emploie actuellement 90 collaborateurs (parmi lesquels 22 médecins du travail, 13 infirmiers
santé travail, et une quinzaine de préventeurs généralistes et spécialistes), basés sur huit centres fixes
en Isère. Nous assurons le suivi d’environ 4 600 entreprises adhérentes, et 60 000 salariés dont 10 000
intérimaires.
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire dynamique, au sein de laquelle performance et plaisir
savent se conjuguer au quotidien.

Mission
Conformément à la règlementation en vigueur, en lien avec un médecin du travail, votre mission
consistera à assurer, sous protocoles, le suivi individuel de l’état de santé d’un effectif de salariés
(réalisation d’entretiens médico professionnels) et à réaliser des actions en milieu de travail : repérage
des risques professionnels, études de postes, sensibilisation. Vous serez amené à conseiller les
entreprises sur la prévention des risques professionnels.
Vous pourrez vous impliquer dans le projet de service et intégrer différents groupes de travail.

Profil recherché
Vous possédez un Diplôme d’Etat d’Infirmier, et idéalement une expérience en santé travail et/ou une
formation complémentaire en santé au travail (DIUST, licence professionnelle, formation AFOMETRA).
Organisé, vous disposez de qualités relationnelles, d’écoute, et du sens de la confidentialité. Vous aimez
le travail bien fait, vous avez l'esprit d'équipe et avez envie de travailler dans une ambiance détendue
mais exigeante.
Maîtrise souhaitée de l’outil informatique.

Rémunération et conditions de travail :
Salaire selon la classe 12 de la convention collective et la grille d’Alpes Santé Travail, fonction de l’expérience
et de l’ancienneté dans le poste.
Le poste est à pourvoir en CDI temps plein, sur notre centre de Grenoble.

CV + lettre de motivation à adresser à : recrutement@alpes-sante-travail.org

