
 
 

 

 

 

 
 

Service de santé et de prévention au travail, PRESOA accompagne environ 14 000 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) Coordinateur pour le siège social à Saint-Quentin.  

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 et avez une expérience en 

management. 

MISSIONS 

 

En collaboration étroite avec le Médecin du Travail et intégré 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. 
▪ Conseiller le médecin coordinateur afin de faciliter la communication avec les équipes infirmières 
▪ Animer l’équipe infirmière du service  
▪ Organiser et animer des réunions de Pôle ou de secteur  
▪ Mettre en place et / ou animer de groupe échanges de pratiques. 
▪ Participer aux audits qualité et au suivi des indicateurs qualité 
▪ Animer de formations internes : aux nouveaux embauchés, à l’ensemble du personnel du pôle 

infirmier. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Un temps moyen de décharge de 50 % est prévu afin d’exécuter les 
missions de coordination. 
 
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. 
 
 

Présoa, Association de 140 salariés intervenants sur l’Oise et l’Aisne recrute : 

 

1 INFIRMIER(E) COORDINATEUR  H/F  

 

Au moins 5 ans d’exercice en médecine du travail et en prévention dans  

un service interentreprise, un service autonome ou en entreprise.  

Une bonne connaissance de l’organisation d’un service de santé au travail,  

de ses métiers et de son activité. Une expérience en management serait appréciée. 

1 Poste à temps plein et en CDI sur Saint-Quentin 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 4000 € brut mensuel sur 12 mois. 
 
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. 
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