
 
 
 
 
 
 
TITRE DE L’OFFRE D’EMPLOI  
Infirmièr(e) en Santé au Travail  
 
DURÉE DU CONTRAT  
Titulaire de la fonction publique ou Contractuel 
 
GRADES 
Infirmiers territoriaux en soins généraux 
 
EMPLOYEUR 
CDG 56  
 
TEMPS DE TRAVAIL  
Temps complet  
 
LIEU 
Auray – Locminé - Pontivy 
 
REMUNERATION 
Cadre d’emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

L’infirmièr(e) en santé au travail contribue à prévenir l’altération de la santé des agents du fait de 
leur travail. 

Il (Elle)  participe, au sein d’une équipe santé travail, à cette mission : 

- Dans le cadre de protocoles établis par le médecin de prévention : mission préventive 
individuelle (entretiens santé- travail infirmiers) et missions collectives en milieu de travail, 

- Dans le cadre de son rôle propre défini par le Code de la Santé Publique. 

 
MISSIONS 
 

Sous l’autorité du médecin de prévention et selon un protocole défini, vous serez , sur votre 
sceteur d’affectation, principalement chargé(e) de / d’: 

 Réaliser les suivis individuels de l’état de santé des agents territoriaux 
 Effectuer des examens complémentaires (audiotest, visiotest) 
 Effectuer des études de poste 
 Effectuer des actions de repérage des risques au sein des établissements adhérents (fiche 

entreprise…) 

 
 
 
 



 
 
 
 
PROFIL 
Diplôme d’Etat Infirmier 
Titulaire d’un DIUST (Diplôme Inter Universitaire de Santé au Travail) ou d’une Licence 
professionnelle en SANTE AU TRAVAIL. 
Conscience professionnelle et discrétion. 
Aptitude à travailler selon une logique collective et pluridisciplinaire  
Savoir rendre compte de son activité de manière pertinente 
Secret médical et secret professionnel 
Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, messagerie, logiciel santé..). La connaissance du 
logiciel MEDTRA serait appréciée. 
Une expérience dans la fonction publique territoriale serait un plus 
 
Permis B exigé. Déplacement professionnel à prévoir sur le département (véhicule de service à 
disposition et/ou véhicule personnel indemnisé) 
 
POUR POSTULER 
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