LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Immédiatement…

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elodie LOUBERE, en charge de ce
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Infirmier-ère en santé au travail (F/H)
Cadre d'emploi des Infirmiers territoriaux – catégorie A
Poste permanent (fonctionnaire ou contractuel(le))
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée.

Politique publique :
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, rattaché(e) au pôle Mission Prévention, vous participer au suivi médical
en santé au travail des agents de la collectivité, en lien avec le Médecin de Prévention. Vous intégrez une équipe
pluridisciplinaire composée d'un(e) psychologue, un(e) assistante sociale du travail, un(e)conseiller(ère) prévention et des
assistant(e)s administratifs-ves.

Description des missions :
Réaliser les visites périodiques ainsi que leurs renouvellements dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des
agents;
Réaliser les visites intermédiaires effectuées dans le cadre du suivi individuel renforcé;
Participer aux actions visant le maintien et l’insertion ou la réinsertion des agents au poste de travail et dans l’emploi.
Participer aux actions en milieu de travail, notamment aux actions de prévention et d’éducation à la santé au travail en
sensibilisant et en informant les agents en matière de santé et sécurité au travail (actions d'information et de dépistage en
santé au travail, prévention des comportements à risque au travail…);
Réaliser des études de poste avec analyse d’activité à partir d’une problématique médicale;
Assurer le suivi des préconisations du médecin en cas de restriction d'aptitude;
Assurer le suivi et l'organisation des examens complémentaires prescrits par le médecin de prévention;
Réaliser des enquêtes et statistiques en matière de santé au travail;
Rédiger des rapports d'analyse et préconisations.
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Profil :
Expérience professionnelle de 2 à 5 ans en tant qu'infirmier(ère) et au moins la réalisation de stages en fonction publique
dans le cadre de la spécialisation en santé au travail exigé.
Diplôme :
Diplôme d'état d'infirmier et spécialisation en santé au travail requis;
Permis B exigé.
Savoir et Compétences techniques :
Connaitre les enjeux de la santé au travail dans le contexte de la fonction publique territoriale;
Connaitre la législation et les textes réglementaires importants du code du travail s’appliquant aux agents travaillant en
fonction publique territoriale;
Savoir rédiger;
Savoir communiquer et être pédagogue;
Disposer d'une aisance relationnelle pour communiquer avec les directions;
Travailler avec autonomie dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire;
Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Outlook…).
Savoir être : être accessible et disponible, être méthodique et organisé dans le temps et l'espace, avoir le sens de
l'observation, prendre des initiatives à bon escient, être force de proposition, savoir s'adapter aux nécessités administratives
et aux besoins des agents.
Lieu d'affectation : Direction des ressources humaines – Mission Prévention et santé au travail - Hôtel du département Evreux
Conditions d'exercice :
Déplacements sur l'ensemble du territoire du département.
Avantage sur le poste :
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; accès au
restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche.

