CIG Grande
Couronne

LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE
RECRUTE

UN INFIRMIER DE SANTE AU TRAVAIL (H/F)
(par voie statutaire ou contractuelle)

Le CIG Grande Couronne
(300 collaborateurs)
propose une offre complète de missions
d’expertise au profit des collectivités
territoriales, principalement dans le
domaine de la gestion des ressources
humaines. A ce titre, il accompagne
au quotidien plus de 1 000 collectivités
et suit les carrières de près de 45 000
fonctionnaires territoriaux. Centre de
gestion interdépartemental, le CIG Grande
Couronne est au service des collectivités
des Yvelines, de l’Essonne et du Val
d’Oise. Rejoindre le CIG Grande
Couronne, c’est donc travailler au cœur
des collectivités territoriales, riches
de plus de 250 métiers différents.
C'est aussi choisir un employeur
responsable qui détient des valeurs
fondamentales : exigence,
engagement, convivialité, innovation…
et valorise le travail pluridisciplinaire.
Et si vous faisiez ce choix
pour votre carrière ?

Votre profil
Titulaire du D.E. d’infirmier avec
une spécialisation en santé au
travail (DIUST ou Licence Pro)

Vous êtes Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat, avec une spécialisation
en santé au travail (DIUST ou Licence Pro) ou vous souhaitez
réorienter votre carrière
Au sein d’une équipe de 21 médecins et 6 infirmières, vous
deviendrez, en binôme et sous la délégation du médecin de
prévention, l’un des acteurs principaux de la sécurité et de la
protection de la santé au travail des agents placés sous
l’autorité de la collectivité.
Vous collaborerez avec les préventeurs, les psychologues du
travail, les assistants sociaux, les conseillers en organisation, les
spécialistes du statut.

Vos principales missions :
Réaliser les entretiens infirmiers et les examens complémentaires
spécifiques
Intervenir en collectivité pour des visites des lieux de travail, des
études de poste, des actions de sensibilisation aux risques
professionnels
Participer à la rédaction des rapports, fiches de risques, à l’analyse
des fiches de données de sécurité en lien avec les équipes
pluridisciplinaires

Possibilité de formation au DIUST financée par le CIG.

Conditions statutaires
Rigueur et discrétion

+ régime indemnitaire
+ avantages sociaux

Qualités relationnelles et
rédactionnelles
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Permis B impératif

Vous souhaitez postuler ?
Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à :
Monsieur le Président du CIG Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France - Service ressources humaines
- 15, rue Boileau - BP 855 - 78008 VERSAILLES CEDEX ou à job-ref-adj4zlmzk2@emploi.beetween.com

