
 

 

L centre interdépartemental de gestion de la petite couronne 

de la région Île-de-France 

(départements 92-93-94) 

 

Recherche pour son service de médecine préventive 

Un(e) Infirmier(ière) de santé au travail  

 

Vous collaborez auprès d’un ou plusieurs médecins de prévention pour mettre vos 
compétences au service de l’équipe de médecine préventive et des collectivités adhérentes 
afin de conseiller à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des 
conditions de travail : 

• Réaliser des Entretiens de santé au travail infirmier (ESTI) selon le protocole établi* 

• Réaliser des entretiens préalables à certaines consultations de surveillance médicale 
particulière 

• Mener des actions en milieu de travail sur prescription du médecin de prévention 
 
Vous justifiez d’une première expérience en tant qu’Infirmier(ère) en santé au travail et/ou 
êtes qualifié(e) en santé au travail, 
 
Vous aimez travailler en équipe, vous faites preuve de qualités relationnelles et avez le sens 
de la communication, alors rejoignez notre service dynamique aux cotés de 3 infirmières de 
santé au travail, 13 médecins de prévention et 3 gestionnaires administratives. 
 

 

Pour tout renseignement contacter : 

Dr E.BOURIN, médecin coordonnateur au : 01 56 96 81 87, 

medecinepreventive@ci929394.fr 

Merci d’adresser votre Lettre de motivation et CV par courrier à 

 

Monsieur le Président du Centre Interdépartemental de Gestion, 

Service recrutement, formation et dialogue social, 

1 rue Lucienne Gérain, 93698 PANTIN CEDEX  

ou par mail à : recrutementRH@cig929394.fr 

Site internet : www.cig929394.fr 
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Profession réglementée : être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre exigé pour 

l’exercice de la profession d’infirmier 

 

Titulaire du diplôme d’État d’infirmier 

Investi(e) et passionné(e) par votre métier, vous avez choisi la santé au travail et êtes 

soucieux(se) du bien-être des salariés 
 

 

Formations obligatoires : Infirmier (e) Diplômé (e) d'Etat + DU ou Licence en santé au 

travail. 

 

 

- Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vous savez faire preuve de patience et 

d'empathie. 

- Sense de l'écoute, du travail en équipe, professionnalisme, et curiosité sont les 4 mots 

qui vous définissent le mieux ! 

- Les outils bureautiques (messagerie, Word, Excel) n'ont pas de secret pour vous! 

- Permis B et véhicule indispensable (Déplacements à prevoir sur différents sites de 

Marseille). 

 

 

Vous disposez d'un diplôme d'état infirmier(e)s de type DIUST ou d'une Licence de 

Santé au Travail. Vous justifiez d'une expérience de trois ans dont un an en médecine du 

travail de préférence.  

Vous avez bénéficié de formations spécifiques : DU Urgences en santé au travail, DU 

d'addictologie et de formation aux entretiens infirmiers. 

 

Nous recherchons un infirmier (h/f) possédant le diplôme d'état d'infirmier.  

Le diplôme en santé au travail ou une expérience significative en santé au travail serait 

fortement appréciée.  

Vous devez être organisé, rigoureux, à l'écoute et avoir de bonne capacité relationnelle. 

 

Le Diplôme Interuniversitaire Santé travail ou la Licence professionnelle Santé travail serait 

un plus. 

 

Vous aimez travailler en équipe, vous avez le sens du relationnel et de la communication 

 

Diplôme d’Etat Infirmier. Expérience significative en entreprise ou spécialité en santé au 

travail. Doté(e) d’un excellent relationnel, autonome, et sachant travailler en équipe 

pluridisciplinaire 


