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Le CHET (Centre Hospitalier Edouard Toulouse) spécialisé en psychiatrie, 13015 Marseille 

Environ 1200 agents :services de soin adultes et enfants, intra-hospitalier et extra hospitalier/ services techniques (menuisiers, 

électriciens, plombiers) 1 service jardin 1 cuisine centrale-self 1 crèche 1 laboratoire et pharmacie 1 service administratifs 

Recrute pour son SST (Service de santé au Travail) 

Un IDE ou un IDEST à 100% (80 ou 90% possibles) 

Poste à pourvoir le 1er janvier 2020 

Sous l'autorité du médecin du travail, l'infirmier a un rôle préventif dont le but est d'éviter l'altération de la santé des 

travailleurs. 

Profil : 

IDE ayant de préférence au moins 5 ans d'expérience en établissement de santé 

DIUST ou Licence Professionnelle des Métiers de la Santé au Travail requis. 

En l'absence de ce diplôme, le candidat s'engage à suivre la formation dans l'année suivant son embauche. 

l'employeur prend en charge le financement de la formation. 

Missions: 

Activité de soins : prise de sang, vaccinations, suivi des AEV, soins d'urgence, réalisation d'examens paracliniques. 

Entretien infirmier : réalise seul des VIP (Visite d'Information et Prévention) 

Intervention en milieu de travail: réalisation d'études de poste ou de métrologie et restitution des résultats à la Direction ou 
en réunion CHSCT. 

Recensement des risques professionnels, chimiques, physiques, CMR, RPS, (connaissance de la législation et rédaction de la 

fiche d'entreprise) .... 

Elaboration de fiches-conseils 

Participation aux réunions institutionnelles 

Vous rejoindrez l'équipe suivante : 

Un médecin du travail à 80% 

Une assistante en santé au travail à 90% 

Un psychologue pour le personnel à 20% 

Horaires :du lundi au vendredi : 8h-16h. 

Qualité requises 

Bon sens du relationnel et de l'écoute. Autonomie. Gestion de l'urgence. Dynamisme. Travail en équipe. Rigueur. Discrétion 
Maîtrise des outils bureautiques (Messagerie, Word, Excel Power Point) 

Appétence pour la Législation 

Adresser votre candidature : CV, photo et lettre de motivation à 
Annie MOU LET-Responsable du Service Recrutement - 04.91.96.98.20 

Email : annie.moulet@ch-edouard-toulouse.fr 

Centre Hospitalier Edouard Toulouse, Service recrutement, 118 chemin de Mimet, 13015 Marseille 


