Le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale
Temps non complet (17,5 heures)

de la Lozère
RECHERCHE DANS LES MEILLEURS DELAIS

Un(e) Infirmier(e) de prévention (H/F)
Recrutement statutaire (Catégorie A, B) ou contractuel
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous intégrerez le pôle « Prévention Santé Social », au
sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière, secrétariat médical, ergonome, psychologue du travail,
gestionnaire des assurances statutaires), et serez chargé(e) de :

Missions :
⇒ Sous la responsabilité du médecin de prévention, réaliser les entretiens infirmiers, incluant
différents tests liés au poste occupé.
⇒ Concourir à la mise en place d’informations et actions de sensibilisation aux risques professionnels.
⇒ Collaboration avec l’équipe maintien dans l’emploi
⇒ Tiers-temps sur le terrain en collectivité (déplacements y compris en dehors du département)
⇒ Participation au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
⇒ Cellule de veille sur les risques psychosociaux (RPS)

Profil
•
•
•
•
•

Les savoirs/faire :
Connaissance des pathologies, de leur dépistage, et de leur surveillance
Connaissances des risques professionnels, de leur évaluation et de leur prévention
Polyvalence et capacité à travailler en équipe. Capacités d’analyse, d’organisation et de rédaction
Maîtrise des outils bureautiques
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée

•
•
•

Les savoirs être :
Respect du code de déontologie, respect de la hiérarchie.
Le sens du service public, la confidentialité et la discrétion professionnelle.
Adaptation aux besoins.
Conditions :DE
Permis B

Infirmier

+

Diplôme

Inter-Universitaire

en

santé

au

travail

(DIUST)

Conditions : Grille Indiciaire, régime indemnitaire + tickets restaurant + Mutuelle + Prévoyance + CNAS
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Monsieur LEMAIRE, Responsable du Pôle MédecinPrévention.

Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite et dernier arrêté de situation administrative) à
adresser avant le Vendredi 8 Février 2019 par courrier à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère
A l’attention de Emmanuelle ABINAL, Directrice Générale des Services
11, Boulevard des Capucins -48000 MENDE
Ou par mail : c.lagache@cdg48.fr

