
Infirmier de santé au travail — H/F 
Paris (75) et Ile-de-France 

 
 
 
Présentation du CMIE : 
 
Association loi de 1901 fondée en 1964, le Centre Médical Interentreprises Europe est un 
service interentreprises de Santé au Travail. 
Animés par la même volonté de faire progresser la santé et la sécurité au travail dans nos 
entreprises adhérentes, nos 80 médecins du travail et 34 infirmier(e) répartis sur 8 pôles 

d’activités conseillent 15 000 entreprises afin de préserver la santé au travail d’environ 315 000 
salariés. 
 
Chaque pôle est constitué d’environ 25 professionnels en santé au travail dont des médecins 
du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmières en santé 
travail et des assistantes en santé au travail. 

 
Descriptif du poste : 
 
Votre mission consiste à mettre vos compétences au service d’une équipe santé travail pour 
répondre aux besoins de prévention, de santé et sécurité au travail des entreprises et des 

salariés suivis. 
Vous travaillerez avec un ou plusieurs médecins du travail, selon un protocole construit et 
validé par le binôme et en coordination avec tous les acteurs du SSTI. 
Vous assurerez les Visites d'Information et de Prévention auprès de salariés dans des secteurs 
d'activités variées (TPE- PME), dans une démarche de prévention et de suivi de santé des 
salariés. 

Vous pourrez être sollicité par les médecins pour réaliser des actions en milieu de travail (pour 
exemple : études de postes, aide à la réalisation ou au complément de la Fiche d’Entreprise, 
participation aux CHSCT, réalisation d’actions de prévention liées à la santé etc…) 
� Il y a plusieurs postes à pourvoir sur Paris et en Ile-de-France 
� Le poste est à pouvoir en CDI à temps plein 

 
Profil recherché : 

 
� Vous êtes Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) 
 
Vous aimez travailler en équipe, vous avez le sens du relationnel et de la communication 
ascendante et descendante. 
Vous êtes rigoureux(ses)  
Vous faites preuve d'esprit d'initiatives, et vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique 

(Word, Excel, PP, etc.). 
Vous justifiez d'une première expérience en tant qu’Infirmier(e) en entreprise ou dans le 
domaine de la santé au travail. 
 
L’expérience dans la réalisation de Visite d’Information et de Prévention ou d’entretiens 
infirmiers en santé au travail serait fortement apprécié. 

Vous êtes titulaire du Diplôme Interuniversitaire Santé travail ou la Licence professionnelle 
Santé travail serait un plus. 
 
� Vous avez au minimum 2 ans d’expérience. 

 
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

 
Pour postuler vous pouvez envoyer votre candidature à  

La Direction des Ressources Humaines 
recrutement@cmie.asso.fr 


