
 
 
 
Groupe international de distribution leader en Europe, notre société est l’un des principaux acteurs 

de la distribution de consommables en France. 

 

INFIRMIER D’ENTREPRISE H/F 

Horaires de Jour / Du Lundi au Vendredi 

CDI - ROISSY  

 

 

Au sein de notre DRH et en relation avec le CHSCT et notre médecin du travail, vous prenez en charge 

les soins infirmiers ainsi que les actions de prévention relatives à la santé et à la sécurité au travail.  

 

Vos principales missions sont les suivantes : 

• Soins infirmiers : 

− Accueillir les salariés nécessitant des soins infirmiers, alerter le médecin du travail en cas 

de suivi médical renforcé ; 

− Etre à l’écoute des collaborateurs en difficulté ; 

− Suivre les besoins de l’infirmerie. 

• Médecine en santé au travail : 

− Organiser les visites médicales avec le centre ACMS ; 

− Déclarer, analyser et tenir le registre des Accidents du Travail ; 

− Participer aux réunions du CHSCT ; 

− Réaliser des enquêtes ponctuelles à la demande du CHSCT ; 

− Réaliser des études et questionnaires à la demande de la DRH. 

• Conseil en prévention : 

− S’assurer de l’application des dispositions réglementaires concernant la sécurité, 

l’hygiène des lieux de travail ; 

− Proposer les mesures nécessaires pour remédier  aux causes de danger et contrôler 

l’efficacité des mesures prises ; 

− Conseiller le chef d’entreprise en matière de sécurité ; 

− Intervenir dans l’information et dans la formation des travailleurs en matière de 

prévention, de sécurité, et de campagnes de sensibilisation. 

 

Infirmier(e) diplômé(e) d'Etat, vous avez complété votre formation par une spécialisation en 

prévention en hygiène et sécurité au travail. Vous êtes idéalement doté d’une expérience en 

entreprise de 5 ans. 

 

Rigoureux et organisé, vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et vous acceptez le 

travail administratif en complément de votre expertise métier. 

Vous savez faire preuve d’extrême confidentialité, d'autonomie et de résistance à la pression.  

Vos qualités d'écoute et de communication vous permettent de donner confiance rapidement à  vos 

interlocuteurs. 

 

Si vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique en plein développement et porteuse de valeurs 

humaines fortes, merci de postuler via le lien suivant : http://www.evolujob.fr/content/infirmier-d-

entreprise-hf 

 


