Depuis plus de 45 ans l’ASIA (Association Sociale Interentreprise d’Angers) répond aux besoins des
entreprises en matière de Santé au travail et d’accompagnements psychosociaux de leurs salariés.
Membre du Ressif (Réseau des Services Sociaux Interentreprises de France) et 1er réseau « santésocial » certifié ISO 9001 en France, l’ASIA propose l’externalisation des prestations de service
Infirmier, Social et Psychologie du travail.
Nous intervenons aujourd’hui dans tous les secteurs d’activités pour près de 90 entreprises des Pays
de la Loire, Île-de-France, Poitou-Charentes, Bretagne, Basse-Normandie, Centre, Limousin et
Aquitaine. Notre équipe de professionnels accompagne plus de 20 000 salariés.
L’ASIA recherche aujourd’hui pour son adhérent dans le secteur tertiaire un(e) infirmier(ère) en santé
au travail, CDI à pourvoir dès que possible. Vous assurerez, en coordination avec les services RH et
HSE, le médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire, les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les soins et gérer les urgences médicales
Conduire un entretien infirmier
Faire un diagnostic infirmier
Connaître les pathologies, leur dépistage et leur surveillance
Appliquer les protocoles
Participer à la surveillance médicale individuelle des salariés
Assurer le suivi des salariés en santé au travail
Maîtriser les outils d’examens complémentaires
Conduire et développer des actions de prévention individuelles et collectives
Gérer le service infirmier de l’entreprise
Tracer l’activité
Suivre les péremptions
Représenter l'ASIA dans l'entreprise adhérente et collaborer avec les partenaires
Collaborer aux projets de l’ASIA
Participer au système qualité de l’ASIA et des entreprises adhérentes

Vos missions seront amenées à évoluer durant votre parcours professionnel et s’enrichir grâce aux
formations qui vous seront proposées (Entretien VIP, Formateur SST, Formateur PRAP, RPS…)
Vous bénéficierez de l’accompagnement d’un conseiller technique métier dédié, de temps d’échange
sur les pratiques professionnelles avec les autres infirmiers ASIA et d’une formation continue
spécialisée.
Profil :
•
•
•
•

Vous êtes Infirmier(ère) diplômé(e) d'Etat
Vous maîtrisez l'outil informatique et Microsoft Office
Une expérience similaire en entreprise est souhaitée
Être titulaire d’une Licence/DU/Certification en santé au travail serait un plus.

Qualités :
• Positionnement professionnel dans le respect de la déontologie et du secret professionnel
•
•

Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise
Connaissance de la législation en santé travail

•
•
•
•

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire
Prise d’initiatives pour la mise en œuvre de l’activité
Savoir établir une relation de confiance
Être autonome et rigoureux

Poste à pourvoir dès que possible : recrutement@asia-ouest.fr
Type de contrat : CDI à temps plein (35h/Semaine)
Lieu de travail : Paris 13eme
Salaire : A déterminer selon profil
Avantages sociaux : 13ème mois, titres restaurant, intéressement, prime vacances.
Retrouvez-nous sur www.asia-ouest.fr

