
 

      
        

 
LA VILLE DE CHALON SUR SAONE en Bourgogne 

Agglomération de 117000 habitants dont 
Chalon-sur-Saône ville centre est classée ville d’art et d’histoire 

et dispose du label ville européenne du sport 
Centre Universitaire 

Second pôle économique de Bourgogne 
Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

 
 

 recherche  
 

Dans le cadre du renforcement de son équipe pluridisciplinaire de Santé au Travail 
 

Un Infirmier de Santé au Travail (H/F) 
 

pour la Direction des Ressources Humaines mutualisée Ville de Chalon-sur-Saône, Grand Chalon et 
CCAS, rattaché à la Délégation aux Ressources 

 

(Cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux – catégorie A) 
 

 
 

L’Infirmier de Santé au Travail exerce au sein d’une unité opérationnelle tournée vers la 
protection de la Santé au Travail et de l’épanouissement des agents. Il effectue dans le cadre 
de son rôle propre ou de ses missions déléguées des actions de prévention, de dépistage et 
d’éducation au travers des entretiens infirmiers. 

 
Les missions essentielles de l’Infirmier consistent à assurer : 
 
Les entretiens infirmiers sur prescription du médecin de santé au travail et sur protocole, entretiens 

permettant d’évaluer le vécu du travail et les évènements de santé, d’analyser les situations de relever les 
saillants. 
 
 Le suivi et la pratique de la vaccination conseillée ou obligatoire ourle poste de travail sur prescription du 

médecin de santé au travail et sur protocole 
  
 Le suivi des salariés en activité exposés au risque « amiante » 
 
L’écoute et le soutien ans le domaine médico-sociale 
 
La prise en charge des agents ayant déclarés une agression au travail dans le cadre du protocole 
 
La prévention collective, sensibilisation aux risques professionnels dans un objectif de santé au travail 

d’une population ciblée 
 
L’intervention dans les services sur délégation du médecin de santé au travail, visite des lieux de travail  
 
Les activités de fonctionnement : Suivi des dossiers, rédaction de rapport et gestion de l’infirmerie,  
 
La participation active aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire (Médecins, Ergonome, Conseillers de 

Prévention, Psychologue du travail et Assistant social), aux groupes de travail et éventuellement CHSCT 
 
 
 
 
 



 
 

 
Titulaire d’un diplôme d’Infirmier et Spécialisation en Santé au Travail : Licence Professionnelle en Santé au 
Travail, Diplôme Inter Universitaire de Santé au Travail et/ou Formation Qualifiante, vous possédez une petite 
expérience réussie. 
On vous reconnait de bonnes capacités relationnelles et vous savez faire preuve d'un sens des responsabilités 
marqué.. 
Rigoureux, vous avez  le sens de l’organisation et  de l’analyse, et ce, dans un esprit de discrétion et de 
disponibilité. 
Permis B indispensable. 
 

 
 
 

Pour répondre à cette offre : 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30 
septembre 2020 par mail à : clotilde.galloix@chalonsursaone.fr ou par courrier  à la  Direction des Ressources 
Humaines, Hôtel de Ville – CS 70092, 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX.  
 
 
 
 


