
 
 

 

 

INFIRMIER EN SANTE AU TRAVAIL  (H/F) 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et de conseil des collectivités territoriales de Saône- 

et-Loire, le Centre de Gestion recherche un INFIRMIER EN SANTE AU TRAVAIL  (H/F) 

Sous l’autorité du médecin coordonnateur du pôle Santé et Qualité de Vie au Travail, vous mènerez 

en direction des agents des collectivités ou d’établissements publics du département de Saône-et-

Loire, des actions de prévention, de dépistage et de sensibilisation aux risques professionnels.   

Vous serez chargé(e) de : 

 réaliser des entretiens infirmiers 

 contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques 

professionnels (études de postes, visites de postes ou sites) 

 participer à des actions de formation, de prévention et de sensibilisation à l’échelle 

départementale 

 de rédiger les rapports d’activités infirmiers 

Le suivi des dossiers sera réalisé en approche pluridisciplinaire avec les membres du service de 

médecine de prévention (médecins, infirmières, psychologue) et parfois en collaboration avec les 

autres services du Centre de Gestion. 

Vous serez affecté(e) sur un secteur déterminé (mâconnais - charolais) et serez donc amené(e) à 

vous déplacer fréquemment dans le cadre de vos activités professionnelles (véhicule de service).  

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’infirmièr(e) et d’une formation qualifiante spécifique en santé au 

travail. 

Un diplôme de formation supérieure en ergonomie serait un atout supplémentaire. 

Une expérience sur un poste similaire en santé au travail serait fortement appréciée. 

Profil recherché : 
 
Connaissances mobilisables : 
- connaissance de l’environnement territorial des collectivités territoriales et établissements publics 
- connaissance statutaire  pour ce qui concerne la sphère médico-administrative 
- connaissance de la réglementation en santé, sécurité et conditions de travail 

Savoir-faire : 
- technique d'entretien  
- maîtrise des outils informatiques  
- Capacités d’organisation et d’anticipation 
 
Savoir-être : 

- Sens du relationnel, de l’écoute et du dialogue 
- Autonomie et adaptabilité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Goût du contact et diplomatie 
- Discrétion liée aux obligations professionnelles 
 
Informations complémentaires : 

CDD d’un an 

Poste à temps complet (horaires variables avec RTT)  

Rémunération avec primes selon expérience  



 
 

 

Avantages sociaux :  

 titres restaurant d’une valeur faciale de 8 € (avec participation employeur selon cadre 
d’emploi) 

 Ticket mobilité selon les modalités définies par la Région Bourgogne-Franche-Comté 
 adhésion au Centre National d’Action Sociale après ancienneté de 6 mois 
 participation employeur si adhésion au contrat de prévoyance du CDG après ancienneté de 4 

mois. 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV+ copie des diplômes) sont à adresser : 

 par courrier au Président du CENTRE DE GESTION DE SAONE-ET-LOIRE, service  

Ressources Humaines 6 rue de Flacé 71018 MACON Cedex  

ou 

 par  e-mail à ressources-humaines@cdg71.fr 

mailto:ressources-humaines@cdg71.fr

