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LE CENTRE DE GESTION RECRUTE UN(E) 

INFIRMIER(E) DU TRAVAIL POUR SON SERVICE MEDECINE 
PREVENTIVE 

Pour les secteurs de Tarare et d’Amplepuis ainsi que pour les besoins des lycées du Rhône 
et les agents du siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon 

(Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, poste à temps complet) 

 

 MISSIONS 

Sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordinateur, chef du service médecine préventive 

et en collaboration avec les médecins de prévention en charge des secteurs d’affectation auxquels 

il (elle) apporte son concours, l’infirmier(e) sera chargé(e) des missions suivantes : 

- Assurer la surveillance médicale des agents des lycées et assurer dans ce cadre un lien 
régulier avec les responsables au sein des établissements scolaires 

- Réaliser les entretiens infirmiers auprès des agents  

- Réaliser les bilans biométriques 

- Participer aux études de poste, suivre les aménagements liés aux préconisations médicales 

- Sensibiliser les agents à la prévention des risques et mettre en place des séances 
d’information ou des actions de prévention conçues en collaboration avec le médecin 
(collectives ou ciblées sur des postes) 

- Collaborer à l’information concernant des thématiques de santé publique (alcool, tabac, 
drogues, médications…) 

- Participer aux actions en milieu de travail (tiers temps) du médecin de prévention visant à 
l’amélioration des conditions de travail des agents 

- Participer dans les locaux du cdg69 à toutes les réunions mensuelles de l’équipe de 
médecins dans le cadre de la coordination pluridisciplinaire du service. 

 

 CONNAISSANCES 

 Diplôme d’Etat d’infirmier et spécialisation en santé au travail ou le cas échéant obligation de 
suivre la formation (200 heures, 1 semaine par mois sur l’année scolaire pris en charge par 
le cdg69) 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques (travail sur PC, logiciel MEDTRA) 

 Permis de conduire et véhicule indispensables  

 La connaissance de l’environnement des collectivités territoriales serait un plus. 

 

 QUALITES 

 Motivation pour la prévention santé au travail 

 Aptitude au travail en équipe 
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 Qualités relationnelles et d’adaptation à différents publics 

 Qualités d’organisation 

 Discrétion (secret médical) 

 Capacité d’initiative 

 Disponibilité 

 Mobilité (déplacements sur les territoires des 3 départements d’intervention) 

 

Au quotidien, sur le plan matériel, transport et utilisation d’un ordinateur et d’une clé 3G, d’un 

téléphone mobile, de matériel médical (tensiomètre, audiomètre, visiotest, etc…). 

 

Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser au plus tard le 30 juin 2018 à : Monsieur Le 

Président du Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 9 allée Alban Vistel, 69110 

Sainte Foy-Lès-Lyon ou sur personnel@cdg69.fr. 

Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, contacter le Docteur Christine REYNES, 

chef du service médecine préventive, au 04-72-38-49-57 ou au 04-72-38-49-50. 


