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MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE 

INFIRMIERE EN SANTE SECURITE AU TRAVAIL 
 

AFFECTATION :ServiceSanté Sécurité au Travail –  poste basé sur le Vaucluse - 

 
PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous l’autorité du Médecin du travail chef et au sein d’un service composé d’une équipe pluridisciplinaire de santé 

au travail, de conseillers en prévention, d’un responsable de la prévention des risques professionnels, d’un 

responsable administratif et de secrétaires administratives, vos missions s’articulent autour des domaines 

suivants : 
 Réaliser les visites d’information et de prévention dans le respect du protocole établi défini par le médecin 

du travail référent et les examens complémentaires et la biométrie 
 Donner des conseils individualisés à chaque salarié en matière de prévention des risques professionnels 

et de prévention de santé 
 Rendre compte au médecin du travail référent de toutes les anomalies en lien avec le travail ou pouvant 

générer un handicap au travail et s’assurer qu’il bénéficie du suivi adapté 
 Mener des actions en milieu du travail sur délégation du médecin du travail référent 
 Assister sous autorisation du médecin du travail référent, et en cas d’empêchement de ce dernier, aux 

instances représentatives du personnel tel que prévu par les textes et à d’autres réunions prévues dans 
les entreprises 

 Assurer la gestion informatique des données relatives à l’état de santé et à la situation du travailleur 
 Participer à la tenue du dossier médical de santé au travail et initier son ouverture le cas échéant 

 

De fréquents déplacements sont à prévoir 

Prise de fonction au plus tôt 

PROFIL RECHERCHE : F/H 

 Diplôme d’état d’infirmier 
 Formation qualifiante en santé au travail 
 Maîtrise des outils informatiques 
 Esprit d’initiative et force de proposition 
 Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles 
 Qualités relationnelles et goût du travail en équipe 
 Permis B obligatoire 

 
Il s’agit d’un emploi d’Infirmier ASS à temps plein – niveau 5. Le coefficient de rémunération sera au minimum 
de 212 et sera déterminé en fonction des compétences et de l’expérience professionnelle du candidat retenu. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Nadine COURSIN, Directrice Adjointe en 

charge du domaine 0674835708 et/ouOlivier ARPIN, Responsable des Ressources Humaines 0685091062- 

MSA ALPES VAUCLUSE. 

Les demandes accompagnées d'un curriculum vitae détaillé devront être adressées avant le 14/06/2020, à la MSA Alpes 

Vaucluse – Service des Ressources Humaines – 1, place des Maraîchers – CS 60505 – 84056 AVIGNON CEDEX 9 ou 

déposées via le lien suivant :https://jobaffinity.fr/apply/l02bt6xl382j0vrb7j 
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