OFFRE D'EMPLOI JH n° 2021-149 du 15 juillet 2021
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE
INFIRMIER en SANTE au TRAVAIL H/F
AFFECTATION : Service Santé Sécurité au Travail
PRINCIPALES MISSIONS :
Au sein du service Santé et Sécurité au Travail, placé sous la responsabilité fonctionnelle du
médecin du travail référent, dans le respect des règles déontologiques que lui impose l’exercice de
sa fonction, la personne retenue sera chargé de :
- Réaliser les entretiens infirmiers individuels dans le respect du protocole écrit défini par le
médecin du travail référent et les examens complémentaires et la biométrie.
- Donner des conseils individualisés à chaque salarié en matière de prévention des risques
professionnels et de prévention santé.
- Rendre compte au médecin du travail référent de toutes anomalies en lien avec le travail et/ou
pouvant générer un handicap au travail.
- Mener des actions en milieu du travail sur délégation du médecin du travail référent
- Représenter le médecin du travail aux Instances Représentatives du Personnel dans les
entreprises suivies (CSE, CSSCT)
- Assurer la gestion informatique des données de l’entretien infirmier individuel.
- Participer à la tenue du dossier médical de santé au travail et avec le médecin référent à
l’organisation des secours en cas d’urgence.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur un secteur géographique du département
Prise de fonction le : 01/09/2021
PROFIL RECHERCHE : H/F

- Diplôme d’état d’infirmier ou avoir l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions
prévues par le code de la santé publique
- Formation qualifiante en santé au travail appréciée.
- Compétences professionnelles du type Sauveteur secouriste du travail (SST) ou Prévention des
risques liés à l’activité physique (PRAP), appréciées.
- Être à l’aise avec les outils informatiques
- Esprit d’analyse, capacités de synthèse et de rédaction.
- Sens de l’organisation et de la communication.
- Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau.
- Permis B obligatoire.
Il s'agit d'un emploi de infirmière/puéricultrice ASS (plein temps) - Filière 2 Action Sanitaire et
Sociale - niveau 4. Le coefficient de rémunération sera au minimum de 212 et sera déterminé en
fonction des compétences et de l'expérience professionnelle de la personne retenue.

Pour toute information
02.41.31.76.12 - MSA 49.

complémentaire,

vous
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contacter GASTINEAU

Céline

–

Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées, avant le 30/07/2021, à
l'attention, à la Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire par mail :
recrutement.blf@msa49.msa.fr
La Directrice des Relations Sociales et des Ressources Humaines Institutionnelles, Karine NOUVEL
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