Infirmier(ère) d’entreprise à Ham (80) proche Amiens, Saint Quentin, Noyon CDI Temps Plein
PmSm, société de prestations de services accompagne les entreprises dans la gestion de leur infirmerie / service
médical. Etre salarié(e) de PMSM c’est intégrer une équipe de professionnels de la santé en entreprise (tertiaire et
industrie). C’est bénéficier d’un accompagnement par notre infirmier coordinateur, d’un référent RH dédié, d’une
hotline médicale, …
Nous recherchons pour notre client, site industriel chimique basé à Ham (80), un Infirmier d’entreprise IDE (H/F)
en CDI temps plein.
Vous serez responsable de :
L’accueil des salariés pour écoute, conseil et orientation médico-sociale.
Les soins courants et urgences
Tenue du registre des accidents bénins du travail
L’organisation des visites médicales
Traçabilité informatique des actes et consultations médicales
- Les entretiens VIP (visites d’information et de prévention)
L’animation et la mise en place d’actions de prévention (En relation avec le responsable HSE et/ou la
direction des ressources humaines de l’établissement)
Participation aux réunions du CHSCT
Décliner auprès des salariés la politique QVT (Qualité de vie au travail) souhaitée par l’entreprise. Formation des salariés de l’entreprise au Sauvetage Secourisme au Travail
La réalisation des campagnes de vaccination
Réalisation des visites de poste
Titulaire du diplôme d’Etat en soins infirmiers, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute, de diplomatie et
de discrétion.
Idéalement, vous êtes diplômé(e) en Santé au travail.
Vous connaissez le monde de l’entreprise et avez une expérience significative sur un poste d'infirmier(ère)
en industrie.
Vous collaborez en bonne intelligence avec les différents acteurs de l’entreprise (RH, HSE, médecin du travail et
autres partenaires).
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. Vous êtes force de proposition et « proactif(ve) ».
A compétences égales, toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Conditions :
Type de contrat : CDI temps plein
Date de début : 09/2018
Rémunération : A partir de 2120euros bruts mensuels pouvant être négocié raisonnablement en fonction du profil
et de l'expérience
Avantages : Tickets restaurant, Mutuelle, Prévoyance, participation.
Foncez, rejoignez-nous en postulant directement sur notre site : http://www.pmsm.fr/jobs/
Notre site : www.pmsm.fr

