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Depuis 1947, Parfums Christian Dior maintient la tradition d’un grand créateur et sa vision de 

l’élégance à travers le monde. 

Parfums, maquillage, soins, tous les produits Dior sont à l’avant-garde des tendances contemporaines, 

symbolisant une Maison prestigieuse, créative et dynamique. 

Avec 12 000 collaborateurs à travers le monde, une cinquantaine de filiales et un chiffre d’affaires 

réalisé à 90% à l’international, Parfums Christian Dior a l’ambition d’être le leader mondial du secteur 

des parfums et Cosmétiques de luxe en 2020. 

 

 

Le contexte : 

Pour accompagner le développement de la Maison et le regroupement des équipes du siège social 

sur un site unique à Neuilly-sur-Seine à partir de septembre 2019, le service médico-social s’étoffe 

avec le recrutement d’un. e infirmier.e de santé au travail. 

 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous serez rattaché. e à l’Infirmière Santé Travail du 

siège social Parfums Christian Dior (Sylvie Ode). 

 

Sous l’autorité du médecin du travail et en lien avec les services interentreprises, vous contribuerez à 

la démarche Prévention Santé pour les collaborateurs du siège social : 

• les équipes sédentaires basées à Neuilly-sur-Seine (environ 1 000 personnes), 

• les équipes des points de vente et personnels itinérants (environ 200 personnes), 

• les personnes en expatriation (environ 50 personnes). 
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Vos missions : 

Prévention des risques professionnels : 

• Sensibilisation et participation active dans des actions ergonomiques, prise en charge des 

situations spécifiques 

• Contribution à la tenue du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Santé au travail : 

• Prise en charge des urgences (selon les protocoles) 

• Ecoute, conseil et orientation des besoins de santé dans leur dimension physique et 

psychologique 

• Visites d’information et de prévention sous l’autorité du médecin du travail 

• Soins courants infirmiers 

• Prise en charge des accidents de travail et de trajet (en collaboration avec le service RH et 

Administration du personnel) 

• Accompagnement des situations de santé spécifiques dont celles relatives au handicap 

Santé publique : 

• Organisation et réalisation de campagnes de prévention : vaccination antigrippale, 

dépistage du mélanome, prévention des addictions… 

 

Profil : 

• Infirmier.e D.E titulaire du DIUST 

• Expérience en santé au travail de 3 ans minimum 

 

Ce qui peut faire la différence : 

• Vos qualités d’écoute, de prise de recul et de pédagogie 

• Votre goût du travail en équipe 

• Votre dynamisme et votre capacité à prendre des initiatives 

• Votre autonomie, rigueur, vos qualités relationnelles et votre sens aigu du service 

 

Contact : 

Anne Guérin Boullay, Responsable Ressources Humaines 

aboullay@diormail.com 

mailto:aboullay@diormail.com

