
2019-24681 Infirmier/Infirmière H/F

Informations générales
Description de l'entité NOS PRODUITS SONT UNIQUES, VOTRE PARCOURS MÉRITE DE L'ETRE !

Naval Group, leader européen du naval de défense est l'un des rares industriels dans le monde
capable de concevoir, réaliser et entretenir des systèmes aussi pointus qu'un sous-marin, un
porte-avions ou un navire.
Les projets complexes vous attirent et l'innovation est votre moteur?
Rejoignez nos équipes et participez à la grande aventure du naval de défense !

Description du poste
Zones géographiques Europe

Pays France
Régions Provence-Cote d'Azur

Départements Ollioules
Spécialité/Emploi Ressources humaines - Infirmier

Intitulé du poste Infirmier/Infirmière H/F
Description de la mission Basé(e) sur le site d'Ollioules vous êtes rattaché(e) à la Direction de l'Industrie qui assure la

conception et la production, des navires de combat, des sous-marins et des systèmes navals.
Intégré(e) au sein d'une équipe médicale de 5 personnes, vos activités sont les suivantes :

* Assurer la préparation de l'examen médical par :
- des relevés biométriques;
- des examens de fonctions sensorielles;
- la réalisation d'examens de laboratoire prescrit par le médecin du travail.

* Assurer la gestion des dossiers administratifs par :
- la gestion des convocations;
- la tenue des registres, fiches et statistiques réglementaires;
- le suivi des examens complémentaires (en particulier pour les audiométries, spirométries,
ergovisions, ECG et spectrogammamétries de son secteur).

* Assurer l'enregistrement des différents examens complémentaires nécessaires à la surveillance
médicale spéciale des salariés, et de la tenue des fiches d'emplois nuisances en relation avec la
hiérarchie de son secteur.

* Participer, le cas échéant, aux études de poste notamment dans les cas où des mesures
d'ambiance sont nécessaires et en liaison avec le service SST.

* Donner les soins d'urgence aux travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une affection
subite survenant sur les lieux de travail (sur prescription ou protocole du médecin).

* Gérer la pharmacie du service et la dotation des trousses d'urgence pour les ateliers.

* Vacciner les salariés sur prescription médicale et organiser les campagnes de vaccination liées
à l'environnement professionnel.

* Participer à l'éducation sanitaire, la formation et le recyclage des secouristes après avoir reçu
les qualifications particulières nécessaires.Assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses
activités.

Les missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer dans le temps.
Profil Diplômé(e) d'une formation d'état, vous faites preuve d'au moins 5 années d'expérience en

environnement industriel. Vous possédez idéalement un D.U santé au travail.

Vous faites preuve d'expérience et d'appétence sur les sujets santé sécurité au travail ainsi que
dans l'accompagnement des collaborateurs sur les risques psychosociaux.

Autonome, flexible, vous faites preuve d'un bon relationnel et avez à coeur d'agir au coeur de
problématiques industrielles.

Naval Group est convaincu que la diversité est une richesse pour l'entreprise et un atout pour sa
performance. C'est pourquoi nous soutenons l'égalité entre les femmes et les hommes et
favorisons l'insertion professionnelle, l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en
situation de handicap.

Catégorie Professionnelle Techniciens et Agents de Maîtrise

Critères candidat



Niveau d'expérience min.
requis 5 ans et plus

Niveau d'études min. requis Bac+3 ou équivalent
Langues francais (Bilingue / langue maternelle)


