
 

 

 

INFIRMIER(E) DE SANTÉ AU TRAVAIL SALARIÉ(E) 

 

Description de l'entreprise 

Certicall est une filiale du groupe Iliad, acteur majeur dans le secteur des 
Télécommunications en France via ses marques FREE, ALICE et FREE MOBILE.  
Certicall recherche un/une Infirmier(e) de Santé au Travail pour assurer le suivi de ses 550 
salariés, en collaboration avec le médecin du travail. 

Description du poste 

L’infirmier(e) de santé au travail en entreprise, effectue dans le cadre de son rôle propre ou 
de ses missions confiées des actions de prévention, de dépistage, d’éducation et assiste le 
médecin du travail dans l’ensemble de ses activités. 

Missions: 

- Soins d’urgence dont : assistances aux blessés, orientation, évacuation selon protocoles 
validés par le médecin du travail 
- Tenue à jour du registre des accidents du travail bénins 
- Rôle d’écoute des salariés 
- Actions de prévention, de formation et d’éducation pour la santé 
- Recueil de données cliniques et épidémiologiques 
- Maintenance et gestion du matériel et de la pharmacie 
- Formation: SST (FI et MAC) 
- Sensibilisation en PRAP 
- Mise en œuvre de projet infirmier dans le sens de plan annuel du médecin 
- Missions confiées par le médecin du travail, sous sa responsabilité et dans le cadre de 
protocoles écrits. 

- Actions collectives  
a. organisation et facilitation de l’activité en milieux de travail du médecin du travail 
b. études de poste 
c. fiche d’entreprise 
d. métrologie 
e. repérage, évaluation des risques 
f. Action visant le maintien et l’insertion des salariés 
g. participation au CHSCT (avec accord CHSCT) 



 
h. participation aux enquêtes accidents du travail / maladies professionnelles 
i. actions préventives de sensibilisation en santé travail liés aux risques professionnels 

- Suivi médical individuel 
a. Entretiens infirmiers selon le protocole validé par le médecin du travail 
b. Biométrie 
c. Examens complémentaires 
d. Sensibilisation, information éducation à la santé au travail  
e. Suivi spécifique paramédical prescrit par le médecin du travail 
f. Réunion hebdomadaire avec le médecin 
g. Mise à jour d’indicateurs 

- Activité annexes :  
Elaboration du rapport d’activité infirmier annuel 

La répartition du temps de travail est identique à celle du médecin du travail :1/3 en milieu 
du travail et 2/3 du temps en suivi individuel des salariés. 

Exerçant ses missions au sein de l'infirmerie du site, l'IDEST travaille sous la responsabilité 
hiérarchique de la Direction de Certicall. 

Il/elle dépend du médecin du travail d’un point de vue technique. 

Salaire : 2264€ bruts mensuels 
Prise de poste : ASAP. 

Description du profil 

- Titulaire IDEST ou IDE avec formation en santé travail dans les 12 mois. 
- Inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. 
- Habilitation INRS de formateur de SST souhaitée 
 
Pour postuler, veuillez suivre le lien suivant :  

http://iliad-free.jobs.vocationcity.com/application/form/5889?source=Sant%C3%A9-Travail-PACA 

http://iliad-free.jobs.vocationcity.com/application/form/5889?source=Sant%C3%A9-Travail-PACA

