Offre d’emploi Infirmier en santé au travail (H/F)
CDD
Le SEST est un Service Interentreprises de Santé au Travail (SIST) situé à Paris, dans les Hauts-de-Seine
et le Val-de-Marne. Le Service compte plus de 7 000 entreprises adhérentes, pour un suivi de près
100 000 salariés. Porteur d’une forte culture de développement et d’innovation, le SEST a obtenu en
juillet 2018 la Certification de Niveau 3 de la Démarche de Progrès en Santé au Travail.
Le SEST recrute un(e) infirmier(e) en santé au travail pour un CDD du 1/06/2020 au 01/02/2021.

Rattaché(e) à l’Infirmière Coordinatrice et à Directrice du Pôle Prévention, en collaboration avec les
Médecins du travail et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, l’infirmier(e) en santé au
travail assure les missions suivantes :
1. Activité sous protocole avec le médecin du travail
Suivi individuel du salarié par le biais de visites d’information et de prévention (VIP) :
Recueil d’information en lien sur la situation de travail
Evaluation de l’état de santé
Informations sur les risques professionnels et conseils de prévention en lien avec l’activité de
travail
Actions en milieu de travail en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
Réalisation d’actions de prévention collectives en entreprise
Création ou mise à jour de fiches d’entreprise
Participation aux réunions légales des entreprises adhérentes avec ou sous délégation du
médecin du travail
Conseil auprès des employeurs dans la recherche de solution permettant de préserver la santé
des travailleurs
Réalisation d’études de poste individuelles et/ou collectives
Accompagnement des employeurs dans la réalisation de leur Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels (DUERP)
2. Activités annexes
Contribuer à la mise en place du projet de service
Participer aux comités de pilotage, CMT, etc.
Co-développer des solutions de préventions innovantes et accompagner leur mise en
œuvre
Animer des événements externes (journées portes ouvertes, Préventica, etc.)
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PROFIL DU CANDIDAT
Expérience de minimum 5 ans en service de soin
Ecoute, autonomie et dynamisme
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’analyse et de synthèse – Qualités rédactionnelles
Maîtrise les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
FORMATION
Diplôme d’état Infirmier.
Certification en santé au travail, DU santé travail ou Licence santé travail serait un plus.

Poste à pourvoir dès que possible
Type de contrat : CDD temps plein
Lieu de travail : Antony 92 + déplacements ponctuels sur les autres centres médicaux du SEST
et dans les entreprises adhérentes
Salaire : A déterminer selon profil
Avantages sociaux : 13ème mois, tickets restaurant, mutuelle compétitive, Pass Navigo
remboursé à 50%

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation et références à :
pascaline.dumont@sestidf.fr
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