OFFRE D'EMPLOI JH n° 2022-318 du 4 mai 2022

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDEE
INFIRMIER EN SANTE SECURITE AU TRAVAIL
AFFECTATION : Service Santé Sécurité au Travail - Poste basé à Nantes (St-Herblain)
PRINCIPALES MISSIONS :
 Réaliser les visites d’information et de prévention 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 les anomalies en lien avec le
travail ou pouvant générer un handicap au travail et s’assurer qu’il bénéficie du suivi
adapté
 Mener des actions en milieu du travail sur délégation du médecin du travail référent
 Assister sous autorisation du médecin du travail référent et en cas d'empêchement de ce
dernier, aux instances représentatives du personnel tel que prévu par les textes et à
d'autres réunions dans les entreprises
 Assurer la gestion informatique des données relatives à l’état de santé et à la situation
du travailleur
 Participer à la tenue du dossier médical de santé au travail et initier son ouverture le cas
échéant
De fréquents déplacements sont à prévoir.
Prise de fonction le : 01/09/2022
PROFIL RECHERCHE : H/F
 Diplôme d'Etat 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
 Maîtrise des outils Informatiques
 Esprit d’initiative et force de proposition
 Esprit d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles
 Qualités relationnelles et goût du travail en équipe
 Permis B obligatoire
Il s'agit d'un emploi d’Infirmier ASS - niveau 5. Le coefficient de rémunération sera au
minimum de 212 et sera déterminé en fonction des compétences et de l'expérience
professionnelle du candidat retenu.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Hélène Tacon –
Tél. 02.40.41.39.07- MSA 44-85.
Les demandes accompagnées d'un curriculum vitae détaillé devront être adressées, avant le
l'attention du Directeur Général, à la Mutualité Sociale Agricole via ce lien :
https://jobaffinity.fr/apply/od6ichbzre9n5f76uj

03/06/2022, à

La Directrice des Relations Sociales et des Ressources Humaines Institutionnelles, Karine NOUVEL

MSA Caisse centrale
19, rue de Paris CS 50070

93013 Bobigny Cedex

Tél. : 01 41 63 77 77

www.msa.fr

