COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN INFIRMIER DE MEDECINE PREVENTIVE (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION SANTE AU TRAVAIL ET SUIVI SOCIAL
DU POLE RESSOURCES HUMAINES

Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 1er mars 2019
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou sur le site internet :
www.grandbesancon.fr
rubrique « Le Grand
Besançon recrute »

Missions :
Sous l’autorité du médecin, au sein d’une équipe pluridisciplinaire et pour le compte de la Ville
de Besançon, du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB) :
-

Organiser des examens cliniques, planifier les visites médicales, en collaboration avec la
secrétaire,
Assurer les soins d’urgence,
Pratiquer les examens complémentaires prescrits par le médecin : audiométrie, glycémie,
spirométrie, examens biologiques, dosage de CO, analyse d’urines, vaccinations, etc.,
Effectuer les prélèvements biologiques et les transmettre au laboratoire d’analyses
médicales,
Tenir à jour les dossiers médicaux (format papier et informatique) et le registre journalier
d’infirmerie,
Assurer le suivi des vaccinations obligatoires et conseillées ainsi que des examens
complémentaires (radiologie, par exemple),
Mener ponctuellement des actions et entretiens de prévention, écouter et conseiller les
agents dans le domaine médico-social (éducation pour la santé, par exemple),
Intervenir occasionnellement sur les lieux de travail : étude de poste, visite de lieu de
travail, analyse de fiches de sécurité, réunions,
Gérer les stocks de produits et de matériels pharmaceutiques,
Encadrer éventuellement des étudiants infirmiers,
Participer, selon les secteurs, au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT), aux comités d’analyse des accidents du travail ainsi qu’à des groupes de
travail et aux enquêtes épidémiologiques.

Profil :
-

Diplôme d’Etat d’infirmier avec spécialisation en santé au travail
Diplôme en ergonomie apprécié ou intérêt avéré pour le domaine
Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire
Expérience ou capacité à gérer les situations d’urgence
Connaissance de l’éducation à la santé
Maîtrise de l’outil informatique

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux.
Contact : Docteur Evelyne GUYOT, chef du service Médecine Préventive, au 03.81.87.81.10.

