
 Infirmier(ère) de Santé au Travail (H/F)
Cadre d’emplois des Infirmiers Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la  Direction des Ressources Humaines,  dont la  mission dépend fonctionnellement de  la
Direction Générale Adjointe « Transformer nos pratiques », et sous l’autorité du Médecin du Travail et
dans le cadre d’un protocole écrit,  vous contribuez à prévenir l’altération de la santé des agents en
effectuant des missions préventives individuelles et collectives en milieu de travail en concertation avec
les médecins du travail. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Réaliser des visites d’information et de prévention dans le cadre du suivi individuel des agents ; 
• Réaliser des visites intermédiaires dans le cadre du suivi médical renforcé ; 
• Effectuer, à la demande du médecin du travail, des examens complémentaires ; 
• Participer à des études de poste et à des visites en milieu professionnel ; 
• Participer à toutes actions d’information et de sensibilisation collectives conçues en collaboration

avec le médecin du travail ; 
• Concourir à l’élaboration et à la mise à jour des Fiches de Risques Professionnels ; 
• Participer aux CHSCT. 

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
Titulaire du diplôme d'Etat d'Infirmier, vous possédez une spécialité en santé au travail. 
Rigoureux(euse),  vous  disposez  de  qualités  rédactionnelles  et  d'une  bonne  maîtrise  de  l'outil
informatique. 

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 



Votre lieu de travail
13, Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003001

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

