CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
N° de l’annonce :

COMMUNE / ETABLISSEMENT :

JUIN 2022

CDG 13

Dans le cadre d’emplois des : Infirmiers en soins généraux
Dans le grade :
Type d’emploi : Permanent - CDD de 12 mois renouvelable
Famille de métier : Santé
Temps de travail : 35H
Service : Médecine professionnelle et préventive
INFIRMIER EN SANTÉ AU TRAVAIL (H/F)
Le CDG13 est un partenaire privilégié auprès des collectivités territoriales et établissements
publics de son département. Avec près de 85 agents, le CDG13 apporte son expertise dans les
domaines de l’emploi, de la santé, du droit de la fonction publique et des Ressources Humaines.
Le service médecine professionnelle et préventive, assure les consultations de médecine de prévention
auprès des collectivités territoriales du Département qui adhèrent à cette prestation et plus particulièrement
les consultations cliniques spécialisées en médecine de prévention (entretien, examens, informations
sanitaires), les examens para-cliniques complémentaires et l’ensemble des actions prévues par l’article
20-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
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 PRINCIPALES
Au sein d’un service composé de 6 médecins et de 2 infirmières en santé au travail, 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).
Déplacements dans le département des Bouches-du-Rhône (titulaire permis B) sur un secteur défini (Est
du département).
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PROFIL SOUHAITÉ
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
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Envoyer lettre de motivation + CV sous la référence MED/2022/001 dans les meilleurs
délais.
• par courrier au CDG13 :
Service recrutement
Les Vergers de la Thumine
CS10439
Bd de la Grande Thumine
13098 AIX-EN-PROVENCE Cedex 02
• par mail : rh@cdg13.com
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