PRÉVENTION SANTÉ

EMPLOI MOBILITÉ

ADMINISTRATION

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CONCOURS ET EXAMENS
PROFESSIONNELS

GÉNÉRALE

CARRIÈRES - RETRAITE

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE
LA MARTINIQUE
RECRUTE
UN(E) INFIRMIER(E) EN SANTE AU TRAVAIL
Poste permanent - Infirmier en soins généraux
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Martinique est un
établissement public local à caractère administratif qui a pour mission d’accompagner
les collectivités dans la gestion des Ressources Humaines et devenant ainsi un
partenaire privilégié des collectivités du département notamment dans le domaine de la
prévention (médecine de prévention, hygiène et sécurité, aide au recrutement, missions
temporaires, …).
Au sein d’un service pluridisciplinaire composé de médecins et de conseillers en
prévention des risques professionnels, sous l’autorité du responsable de service, et en
collaboration avec les médecins de prévention, vous avez en charge les missions
suivantes :
- Assurer des entretiens infirmiers en santé au travail dans le cadre de protocoles
établis par le médecin de prévention,
- Assurer le suivi et la transmission des informations médico-administratives
réglementaires à l'employeur,
- Dispenser des conseils et informations en santé au travail (sensibilisation des
agents territoriaux à la présentation des risques professionnels ; conseil aux
employeurs pour l’amélioration des conditions de travail)
- Contribuer à la rédaction et à l’élaboration des rapports d’activité du service.
Profil souhaitable :
- Diplôme d'état d'infirmier exigé
- DIUST ou licence professionnelle de santé au travail obligatoire et/ou expérience
équivalente
- Expérience exigée en collectivités/établissements territoriaux
- Ecoute, relationnel, rigueur, respect des prescriptions
- Qualités rédactionnelles
- Attrait pour la prévention et les problématiques liées au milieu profession
- Maitrise des outils bureautiques et logiciels
Spécialités du poste :
- Déplacement sur le territoire de la Martinique
- Permis B exigé
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplômes) avant
le 29 mars 2018 à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Martinique
Maison des collectivités territoriales – B.P. 1169
97249 FORT DE FRANCE cédex
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Madame la Directrice des
Ressources Humaines du Centre de Gestion MARTINIQUE - Tél. : 0596 70 08 86
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