LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE GRAND CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES SERVICES FONCTIONNELS

Direction des Ressources Humaines
Pour le Service Commun de Prévention,
Santé et QVT

INFIRMIER DE SANTÉ AU TRAVAIL
(H/F)
A TEMPS COMPLET
(Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)
Au sein du Service Commun de Prévention, Santé et Qualité de Vie au Travail et sous la double autorité de sa responsable et du
médecin de prévention coordonnateur, vous assurez les entretiens infirmiers et réalisez des actions en milieu de travail pour la
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, la Ville de Châtellerault et son CCAS. Vos activités seront les suivantes :
✔

Participer à la planification des visites médicales et à la constitution des dossiers des agents, en lien avec l'assistante
administrative du service Prévention,

✔

Mettre en œuvre le projet infirmier selon le plan annuel du Service Commun de Prévention, Santé et QVT,

✔

Réaliser les entretiens infirmiers selon les protocoles établis en coopération avec le médecin de prévention coordonnateur de
l’ASSTV,

✔

Effectuer les examens complémentaires et les vaccinations,

✔

Assurer le suivi des préconisations du médecin de prévention en cas de restrictions d'aptitude et réaliser un suivi particulier
(situation de handicap, pathologie chronique…),

✔

Rédiger le rapport d’activité infirmier et retranscrire sur l’outil informatique les éléments collectés au cours de l’entretien
infirmier,

✔

Accomplir les actions en milieu de travail (études et propositions de solution d’amélioration des conditions de travail, actions
de sensibilisation et d’éducation en matière de santé au travail),

✔

Dispenser individuellement des conseils et informations en santé au travail auprès des agents,

✔

Assurer la gestion des stocks (matériel, produits de nettoyage, vaccins ...)

Titulaire ou lauréat(e) du concours, et/ou détenteur du Diplôme d’État d’infirmier et/ou de la licence ou du DIUST (diplôme universitaire
ou inter universitaire de santé au travail), vous connaissez les enjeux de la santé au travail dans le contexte de la fonction publique
territoriale. Vous faites preuve de qualités relationnelles, d’une grande capacité d’écoute et d’analyse, êtes méthodique et rigoureux.
Vous avez le sens de l’observation et êtes force de proposition. Vous appréciez le travail en équipe. Vous respectez le secret
professionnel et vous êtes accessible, disponible. Vous maîtrisez les outils informatiques et possédez des qualités rédactionnelles.
En l'absence de DIUST, vous vous engagez contractuellement à suivre une formation en santé de travail (prise en charge par la
collectivité).
Permis B indispensable.
Poste à pourvoir au 1er mai 2020.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. Collectivité adhérente au CNAS + COS.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires ou attestation
pour les lauréats de concours) sont à adresser par courrier - à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault, Direction des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – BP 90618, 86106
CHATELLERAULT Cedex ou par mail – recrutement@grand-chatellerault.fr

