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Dept 13
% temps : temps plein/ temps partiel

Site : https://www.gims13.com/le-gims-recrute

Avec le GIMS, contribuez à une politique active de prévention au travail

INFIRMIER.E.S EN SANTÉ AU
TRAVAIL MARSEILLE &
AUBAGNE
Le GIMS est le premier Service de Prévention et de Santé au Travail Interprofessionnel des Bouchesdu-Rhône avec plus de 210 collaborateurs dont 50 médecins. Le GIMS est socialement et
économiquement fortement ancré dans son territoire, et connait un fort développement.
Le GIMS a obtenu le niveau 3 AMEXIST (Qualité). Notre logiciel métier (PADOA) est à la fois un outil
complet, intuitif et une plateforme collaborative de prévention en Santé au Travail.
Nous sommes engagés dans une démarche active d’amélioration de la Qualité et des Conditions de
Travail (QVCT).

Mission : Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire pilotée par le médecin du travail pour :









Réaliser des actions de suivi individuel de l’état de santé des salariés par la
réalisation d’entretiens infirmiers et d’examens complémentaires selon protocoles ;
Animer des actions d’information collective sur les risques professionnels auprès des salariés;
Contribuer aux actions de l’équipe pluridisciplinaire;
Réaliser des études de poste et de métrologie;
Repérer des risques : élaboration ou mise à jour de fiches d’entreprises;
Mener des actions préventives d’information en Santé Travail liées aux risques
professionnels afin d’améliorer les conditions de travail;
Contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles.

Les conditions d'exercice :








CDI
Temps complet - 39h/semaine avec JRTT (23 jours/an). Le temps partiel peut être toutefois
étudié.
Titres restaurant.
Formations régulières au développement des compétences.
Participation à des groupes de travail thématiques.
Locaux modernes.
Respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle

Votre profil :







Diplôme exigé : Licence professionnelle ou DU en Santé au Travail ou cycle AFOMETRA
Expérience en santé au travail
Rigueur et organisation.
Qualités relationnelles.
Travail en équipe.
Force de proposition.

Merci d'adresser votre candidature à :
Jean-Thomas Furno - Directeur des Ressources Humaines
Par mail : furno@gims13.com

