LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

UN INFIRMIER EN SANTE AU TRAVAIL H/F
Nous recherchons un infirmier en santé au travail H/F pour l'antenne de médecine de prévention de
Clamart (Hôp. PERCY). Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
- Conduire des entretiens infirmiers en santé au travail dans le cadre de la délégation d'activité par le médecin de
prévention : visite d'information et de prévention (VIP), suivi médical renforcé (SIR) des personnels.
- Réaliser des examens complémentaires dans le cadre de la consultation médicale de médecine de prévention
(examens biométriques, tests auditifs, électrocardiogrammes, prélèvements, vaccinations, soins d'urgence...)
- Participer aux études de poste, actions en milieu du travail et démarche de sensibilisation aux risques professionnels.
- Assurer la continuité du service en lien avec les autres antennes médicales de prévention du 1er CMA.
- Veiller à la tenue des dossiers médicaux selon la réglementation HAS.
- Contribuer au fonctionnement de l'antenne et à la gestion du matériel.

PROFIL

STATUT

Titulaire du Diplôme d’État
d'infirmiER ou de
l'autorisation d'exercer
conformément aux
dispositions de santé
publique.

Contrat à durée déterminée

COMPÉTENCES
Expérience professionnelle
souhaitée
Expérience en santé au travail
appréciée mais non
indispensable
Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe
Rigueur, discrétion et sens de
l’organisation et des
responsabilités.
Maitrise de l'outil informatique.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Mme Angloma marise.angloma@intradef.gouv.fr cma01-004.contact.fct@intradef.gouv.fr
Tél: 01 43 98 47 60

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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Vous serez affecté à la 7e Antenne de médecine de
prévention, qui dépend du 1er Centre médical des armées.
Cette antenne assure la médecine du travail du personnel civil
de la défense en poste au sein de l'Hôpital d'instruction des
armées Percy. Ce site est situé sur la commune de Clamart
(département des Hauts de seine). L'équipe médicale est
composée d'un médecin, d'une infirmière et d'une secrétaire.

