La Cellule de recrutement de la Communauté Urbaine d’Arras
recherche pour une entreprise partenaire :

INFIRMIER h/f

SECTEUR DU SOCIAL ET DE LA SANTE

Arkéma, fabricant de composés chimiques, recrute son futur Infirmer H/F
Au-delà des entretiens infirmiers votre rôle est de travailler sur la politique handicap, hygiène sécurité,
ergonomie et hygiène industrielle.
Vos missions :
Tenir à jour les dossiers médicaux individuels en liaison avec la Médecine Interprofessionnelle du Travail.
Assister et préparer les visites du Médecin du Travail (pré-examens : vision, audition, souffle, poids, etc.).
Organiser et conduire les Visites d’Informations et de Prévention (VIP) en accord avec la réglementation.
Organiser et planifier les visites médicales obligatoires (visite de reprise, nouvelle embauche) ainsi que les
campagnes de vaccination-Effectuer des prises de sang sur prescription de la Médecine du Travail
Assurer un suivi des inaptitudes, aptitudes avec réserves ou restrictions médicales émises par le Médecin du
Travail et contribuer à la recherche de solutions, en lien avec le Responsable RH-Participer à des études
ergonomiques en lien avec la Médecine du Travail.Contribuer au déploiement d’actions visant à améliorer la
qualité de vie au travail : questionnaire bien-être et OMSAD (Observatoire Médical du Stress, de l’Anxiété et de
la Dépression), prévention tabagisme, etc..Piloter la démarche Handicap sur l’usine, sous la responsabilité du
RRH : accompagnement et orientation des salariés, gestion du logiciel Opthimum (suivi des dossiers RQTH),
participation aux aménagements de poste. Animer des actions de sensibilisation et prévention dans les
domaines hygiène et santé : handicap, nutrition, sommeil, etc…Assurer une écoute du personnel de l’usine,
notamment par le biais d’une présence régulière sur le terrain. Gérer les dossiers mutuelle et prévoyance des
salariés, ainsi que les arrêts maladies. Elaborer et suivre les tableaux de bord sur l’absentéisme et des décalages
de poste pour le CSE. Assister à la CSSCT Emettre des CRAI (rapports incidents/accidents) sur le logiciel dédié
(Impact), le cas échéant. Sur accident ou incident, donner les premiers soins et déclencher la procédure externe
si nécessaire. Déclarer les accidents du travail, premiers soins avec consultation auprès de l’Assurance Maladie.
Veiller à la conformité des armoires à pharmacie, du local infirmerie et au bon fonctionnement des
défibrillateurs.
En lien avec le service HSEI :
Participer à l’évaluation des risques aux postes de travail dans la cadre de la mise à jour du DEIR
Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de surveillance des expositions du personnel
Assurer l’enregistrement des VPP (Vigilance Prévention Partagée), participer au comité de pilotage (COPIL VPP)
et contribuer aux actions de prévention retenues
Mener l’accueil sécurité des nouveaux entrants (embauches, entreprises extérieures, etc.)
Votre profil :
Diplôme d’Etat d’infirmier impératif
Vous avez impérativement une expérience d’un an minimum en entreprise industrielle et si possible en
industrie chimique.
Vous maitrisez parfaitement toute la dimension de l’emploi handicap, de l’ergonomie, l’hygiène et la sécurité.
Bonnes connaissances des réglementations et procédures en vigueur

Vos conditions de travail
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Postulez vite !
recrutement@artois-emploi-entreprise.org
Offre CLR-2498

