
REF : SUMPP-02 

 
 

 

H/F – INFIRMIER 

 

 

Référence de l’offre : SUMPP-02 

Service/Composante : Service universitaire de médecine de prévention des personnels (SUMPP) 

Localisation du poste : Marseille St Charles 

Quotité du poste : 100% 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Assistance du médecin de prévention lors des visites médicales, en lien avec les secrétaires du 

SUMPP : accueil des agents, réalisation des examens de biométrie, bandelette urinaire, contrôle de 

l'acuité visuelle, vérification des vaccinations, contribution à la tenue du dossier médical en santé 

au travail ; 

Collaboration avec les secrétaires du SUMPP pour la gestion des convocations aux visites médicales 

; 

Réalisation des prélèvements sanguins prescrits par le médecin de prévention et suivi du retour des 

résultats ; 

Réalisation des vaccinations  en lien avec les risques professionnels prescrites par le médecin de 

prévention ; 

Réalisation de soins d'urgence (dans le cadre de protocoles) ou orientation en fonction de la 

situation vers des spécialistes du secteur médical ; 

Dans le cadre des évolutions réglementaires en cours, et sur la base de protocoles établis par les 

médecins, réalisation d'entretiens infirmiers en santé au travail ; 

Actions en milieu de travail : analyse des postes et propositions d'aménagements relatifs à l'état de 

santé, avec le médecin de prévention ; participation aux actions de promotion de la santé, 

d'information et de prévention des risques professionnels ; participation à des réunions et groupes 

de travail en lien avec la santé au travail. 

Positionnement hiérarchique : 

L'infirmier(e) du SUMPP est membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, dont la 

mission générale est de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail 

(selon les termes du décret n°82-453 modifié). Le SUMPP s'adresse à tout le personnel de 

l'Université, titulaire ou contractuel (soit 8000 agents). Il dispose actuellement de 3 centres 

d'examens : Campus centre/St Charles, Campus Etoile/St Jérôme et Campus Aix-en 

Provence/Montperrin. 

 

L'équipe comporte à ce jour un médecin coordonnateur (hospitalo-universitaire en médecine et 

santé au travail, à 50%), deux médecins de prévention (à 100% et 80% respectivement), une 

psychologue du travail et trois secrétaires. Le recrutement d'un 4ème médecin est en cours. Il s'agit 

du 1er recrutement d'infirmier pour le SUMPP. 

 



REF : SUMPP-02 

Les supérieurs hiérarchiques de l'infirmier(e) sont les médecins de prévention du SUMPP 

intervenant sur St Charles et sur Aix-en-Provence (N+1) et le médecin coordonnateur du SUMPP 

(N+2). 

 

COMPETENCES REQUISES :  

 

Diplôme d'Etat d'Infirmier et Diplôme en santé au travail (Diplôme Universitaire ou Licence 

Professionnelle). 

Une expérience en santé au travail constitue un atout supplémentaire. 

Si le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme en santé au travail, il pourra suivre cet enseignement 

dispensé et pris en charge par l'Université d'Aix-Marseille (DU Santé au Travail). 

Les compétences et qualités requises sont les suivantes : Connaissance approfondie des actes 

infirmiers 

Notions de base en ergonomie des postes de travail et connaissance des risques professionnels en 

relation avec les environnements de travail 

Connaissance des règles et usages administratifs de traitement des dossiers médicaux des salariés 

Utilisation des logiciels de bureautique (tableur, traitement de textes) et ceux propres à la gestion 

des dossiers médicaux (formation prévue en interne) 

Mise en œuvre des techniques d'entretien individuel 

Capacité à travailler en équipe, aptitudes relationnelles avec le public, discrétion, respect du secret 

professionnel. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

Nature du contrat : contrat à durée déterminée de 12 mois reconductible 

Rémunération : 2 100 € bruts mensuels soit 1 710 € nets mensuels 

 

Contact :  

 

Merci de bien vouloir adresser cv et lettre de motivation, par courrier, à l’adresse indiquée ci-

dessous :  

Aix Marseille Université 
Direction des Ressources Humaines 
Mme Véronica ROUSSEAU 

Bureau Recrutement & Mobilité interne 
Jardin du Pharo 
58, Boulevard Charles Livon 
13007 MARSEILLE 
 
Ou par voie électronique à joyce.rousseau@univ-amu.fr  

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Docteur SARI MINODIER – 

Médecin coordonnateur du Service Universitaire de Médecine de Prévention des personnels 

(SUMPP) au 04 13 55 25 00 ou par voie électronique à : irene.sari-minodier@univ-amu.fr 
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