Recrute pour sa Direction des Ressources Humaines,
Un.e Infirmier.ère pour son service de Santé au Travail
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Cadre d'emploi des Infirmiers en soins généraux de classe normale
à défaut contrat de 12 mois
Dans le cadre d e l a création d’un service de médecine du travail, la Communauté d’Agglomération Saumur Val
de Loire recrute un.e Infirmier.ère.
Placé.e sous l’autorité du médecin de prévention, vous interviendrez dans le cadre de protocoles formalisés,
auprès des agents des collectivités territoriales et établissements adhérents au service de Santé au Travail de la
Collectivité.
MISSIONS PRINCIPALES
- réaliser les entretiens infirmiers médico-professionnels
- mettre en place des actions sur le Milieu du Travail (AMT) et contribuer à la protection de la santé physique et
mentale des agents sur les lieux de travail en collaboration avec le médecin de prévention
- Accompagner les actions de prévention organisées par la collectivité
- Contribuer aux études de postes, visites de locaux, fiches de risques
ACTIVITÉS
- Constituer les dossiers médicaux des agents et saisir les informations sur la collectivité
- Réaliser des examens complémentaires (visio-test, audiogramme, tension artérielle, vaccination, rédaction
de rapport (fiche de poste, visite des locaux…)
COMPÉTENCES REQUISES
- Diplôme d’État d’infirmier / Licence professionnelle ou D.U. de santé au travail (possibilité de prise en charge
de la formation)
- maîtrise de l’outil informatique, aisance au téléphone, rigueur dans l’organisation
- sens des relations humaines, discrétion et réserve, réactivité
RÉMUNÉRATION
Traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle
FORMATION
Si le ou la candidat.e n’est pas encore titulaire de la spécialité en santé au travail, l’inscription et le coût de la
formation en vue de l’obtention du diplôme universitaire de santé au travail peuvent être pris en charge par la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible
Merci de préciser la référence « IDE – Santé au Travail» dans le message

