
Le CDG 44, recrute au sein du service médecine de 
prévention :
Deux infirmier(e)s de santé au travail temps plein 
Cadre d’emplois des infirmiers ou infirmiers en soins généraux

Dans le cadre de la mise en place d’une approche pluridisciplinaire de la santé au travail, 
vous contribuez à prévenir l’altération de la santé des agents du fait de votre travail en étroite 
collaboration avec les médecins de prévention des secteurs concernés par votre intervention.   

Vos missions au sein de l’équipe pluridisciplinaire en lien avec les médecins :

Missions : 
• Participer à la surveillance de la santé des agents par la réalisation d’entretiens infirmiers 
   périodiques et d’examens complémentaires selon les protocoles établis avec les médecins 
• Participer à la rédaction de documents de prévention santé et travail
• Participer à l’organisation et à l’animation de sessions collectives de sensibilisation et de 
  prévention en santé au travail
• Contribuer à la rédaction des fiches de collectivités des employeurs adhérents et à 
   l’élaboration des rapports d’activité du service
• Participer à des enquêtes et études, à des actions en milieu de travail...
• Participer aux réunions pluridisciplinaires.

Profil souhaité : 
• Diplôme d’Etat d’infirmier 
• Diplôme interuniversitaire de santé au travail ou licence de santé au travail et/ou expérience 
      équivalente 
• Formation continue théorique objet d’une validation en santé au travail, de 150 heures au 
      minimum.
• Capacités d’écoute, d’analyse et de conseils
• Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies
• Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire

Spécificités du poste :
• Déplacements sur le territoire du département de Loire-Atlantique
• Permis B exigé.

POSTE À POURVOIR  DES QUE POSSIBLE  

Adresser avant le 25 AOUT 2017 : lettre + CV et copie du dernier arrêté de situation administra-
tive à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlan-
tique
6 rue du Pen Duick II - BP 66225 - 44262 NANTES cedex 2
Pour plus de renseignements :
Nathalie GROS, responsable du service médecine de prévention. 
Tèl : 02 40 20 00 71 (standard)


