Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute
un(e) INFIRMIER(IERE) DE PREVENTION
Catégorie – Filière : Catégorie A – Filière médico-sociale
SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
MISSIONS GÉNÉRALES :
Pour le service de médecine de prévention et dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire de la
santé au travail, vous contribuez à prévenir l’altération de la santé des agents du fait de leur travail, en
étroite collaboration avec le médecin de prévention.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Au sein du service de médecine préventive, vos activités, en lien avec le médecin de prévention,
sont :

✔ Participer à la surveillance de la santé des agents, sous la responsabilité du médecin de
prévention :

– Réalisation des entretiens infirmiers périodiques et des examens complémentaires selon
les protocoles établis avec les médecins,
– Participation à la visite médicale de santé au travail
– Application des soins infirmiers et gestes de premiers secours dans le respect des
prescriptions médicales et protocoles d’hygiène
– À la demande du médecin de prévention, organisation des séances de vaccination et
réalisation des vaccinations
– Réalisation des dépistages de santé au travail
– Surveillance particulière pour les femmes enceintes et les agents en situation de
handicap, de maladie ou exerçant leur activité sur un poste à risques
– En lien avec les interlocuteurs concernés de la DRH, et dans le respect du secret
médical, suivi particulier des agents en situation d’arrêts maladies longs ou récurrents

✔ Participer à la démarche globale de prévention des risques professionnels et aux actions

d’information sur la santé, en collaboration avec le médecin de prévention et les acteurs
concernés :
– Sensibilisation et information des agents sur la santé et les risques professionnels
– Participation à l’organisation et à l’animation de sessions collectives de sensibilisation et
de prévention en santé au travail
– Participation aux actions en milieu de travail : évaluation des postes de travail après
aménagement, repérage de risques professionnels lors de visites de locaux de travail
– Participation aux réunions pluridisciplinaires

✔ Évaluer les besoins en matière de santé au travail :
– Participation aux études et enquêtes de veille sanitaire, en lien avec le médecin de

prévention
– Participation à la rédaction de documents de prévention santé et travail
– Élaboration d’un diagnostic et proposition de réponses collectives aux problèmes
identifiés

✔ Participer à la gestion du service :
– Gestion des dossiers médicaux
– Gestion des commandes médicales
– Contribution à l’élaboration du rapport d’activité du service
COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔
✔
✔
✔
✔

Soins infirmiers et actes médicaux de niveau infirmier
Méthodes d’enquête, d’analyse et de diagnostic
Qualités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatique
Respect du secret professionnel

SAVOIRS :

✔ Santé publique
✔ Connaissances des comportements à risque, de la psychologie des malades et des principales
pathologies

✔ Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
✔ Procédure d’élimination des déchets médicaux

SAVOIR-ÊTRE :

✔ Capacités d’écoute, d’analyse et de conseils
✔ Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire
✔ Capacité à assurer la médiation entre les différents acteurs sur une situation particulière,
✔
✔
✔
✔

dans le respect du secret médical
Réactivité, disponibilité
Sens de l’organisation
Rigueur, méthodologie
Rendre compte à sa hiérarchie

DIPLÔMES :
Diplôme d’État d’infirmier
Diplôme interuniversitaire de santé au travail ou licence de santé au travail et/ou expérience
équivalente
EXPÉRIENCE :
Une expérience dans le domaine de la santé et sécurité au travail serait appréciée
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Auxerre – Bâtiment Le 89

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 20 septembre 2019.
Contacts :

Célia BERGER
Chef du service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : celia.berger@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.10

Isabelle DUVAL-VOILLIOT
Médecin de prévention
Responsable du service
de médecine préventive
Direction des Ressources Humaines
Tél secrétariat : 03.86.72.85.25

