
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
LE CENTRE DE GESTION 13 RECRUTE  
EN CCD DE 12 MOIS RENOUVELABLE  
Un Infirmier en santé au Travail (H/F) 

   Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux  
 
Le CDG13 est un acteur public majeur d’appui à la gestion locale auprès des collectivités 
territoriales et des établissements publics de son département. Avec près de 85 agents, le CDG13 
organise les concours d’accès à la FPT, apporte un appui dans la gestion statutaire et RH des 
agents territoriaux tout au long de leur carrière, conseille et accompagne les collectivités dans la 
mise œuvre, l’adaptation et l’optimisation des services publics locaux. 
 
Dans un contexte de vieillissement des effectifs et d’augmentation de l’absentéisme, la santé et 
le bien-être au travail deviennent un enjeu collectif. Au sein du Pôle Santé, l’équipe 
pluridisciplinaire s’engage auprès des collectivités dans cette démarche.  
 
A ce titre, le Service Médecine Professionnelle et Préventive assure la surveillance médicale des 
11 000 agents des 165 collectivités territoriales du Département qui adhèrent à cette prestation 
et conseille l’autorité et les agents en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie et de 
travail dans les services. 
 
MISSIONS : 

 
Au sein d’un service composé de 7 médecins, vous contribuez à prévenir l’altération de la santé 
des agents du fait de leur travail en étroite collaboration avec les médecins de prévention. Vous 
participez à la démarche globale de prévention des risques professionnels menée par le CDG. 
 
Vous aurez notamment pour missions de : 

 Participer à la surveillance de la santé des agents par la réalisation d’entretiens infirmiers 
périodiques et d’examens complémentaires selon les protocoles établis par les médecins. 

 Dispenser des actions de prévention et d’éducation à la santé au travail et informer les 
salariés en matière de santé et sécurité au travail. 

 Contribuer à la rédaction et à l’élaboration des rapports d’activité du service. 
 

Vous participerez au  travail en transversalité avec les équipes du Pôle Santé : le Service 
Prévention et Sécurité au Travail, le service des Instances Médicales ainsi qu’avec le Service 
Emploi (prévention de l’usure et maintien dans l’emploi).  
 

PROFIL : 
 

Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, DIUST ou licence professionnelle de santé au travail et/ou 
expérience équivalente 
Expérience en collectivité appréciée 
Attrait pour la prévention et les problématiques liées au milieu professionnel 
Sens du travail en équipe, sens de l’écoute, rigueur, qualités rédactionnelles 
Maîtrise des outils bureautiques 
Discrétion et confidentialité 

 
Poste à pourvoir au plus tôt. 

 

Envoyer lettre de motivation + CV sous la référence CDG/INF/2019 avant le 04/06/2019 à : 
CDG 13 - Service des Ressources Humaines-  Boulevard de la Grande Thumine - CS 10439 - 

13098 – Aix en Provence Cedex 2 ou par mail à rh@cdg13.com 


