Présoa, Association de 140 salariés intervenants sur l’Oise et l’Aisne, recrute :
1 INFIRMIER(E) D.E. H/F ou 1 INFIRMIER(E) Santé Travail H/F
Ancienneté de diplôme : minimum 5 ans si pas diplômé(e) en santé travail
1 Poste en temps plein et en CDI sur Soissons

Service de santé et de prévention au travail, PRESOA accompagne environ 14000 entreprises de l’Aisne
et l’Oise (Hauts-de-France) dans la prévention des risques professionnels et assure le suivi de plus de
140 000 salariés.
PRESOA recherche 1 Infirmier(ère) en Santé au Travail pour son antenne de Soissons.
Animé(e) par une approche préventive de votre métier et de la santé, vous êtes Infirmier(ère) Diplômé(e)
d’Etat, spécialisé(e) - ou envisageant de vous spécialiser - en Santé au Travail.

MISSIONS
En collaboration étroite avec le Médecin du Travail et intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire, vos
missions principales consisteront à :
-

Assurer la surveillance de l’état de santé des salariés ;
Contribuer à des actions de sensibilisation et de dépistage et d’éducation pour la santé et mener des
actions d’analyse et de prévention des risques professionnels ;
Promouvoir les services proposés par PRESOA auprès des entreprises adhérentes ;
Participer à l’amélioration de la qualité des prestations et du fonctionnement du service.

De nature curieuse et disposant de bonnes capacités d’analyse, vous manifestez un intérêt réel pour la
prévention, pour le milieu du travail et l’immense variété de ses métiers, ainsi que pour le contexte
réglementaire y afférent.
Appréciant le travail en équipe, vous savez vous adapter aux différents interlocuteurs (collègues de travail,
représentants des entreprises adhérentes, salariés suivis...) en démontrant vos qualités d’écoute et de
communication.
Organisé(e) pour mener à bien l’ensemble des missions confiées, vous êtes également à l’aise avec l’outil
informatique et disposez d’un permis VL pour des déplacements occasionnels dans les entreprises.

REMUNERATION
Rémunération selon la convention collective et selon profil.
Avantages sociaux : mutuelle santé + prévoyance + tickets restaurant + R.T.T….

Vous vous reconnaissez ? Alors contactez-nous par email à l’adresse
recrutement@presoa.org pour en savoir plus ou nous transmettre votre candidature
au plus tard pour le 30 novembre 2021. Poste à pourvoir pour le 3 janvier 2022

