
 

L’ACISMT 15, Service de Prévention et de Santé au Travail du Cantal, recherche un Infirmier en Santé au 

Travail (H/F) en CDI, sur Aurillac. 

 

Le poste est ouvert actuellement mais nous saurons le cas échéant supporter la gestion d’un préavis. Ce poste 

est basé sur Aurillac (15000), avec des déplacements sur le département. 

 

Au sein d’un service à taille humaine, rattaché hiérarchiquement à la direction et en collaboration avec un 

médecin du travail, vous travaillez en collaboration étroite avec une équipe pluridisciplinaire étoffée 

(Secrétaires Médicales, Préventeurs, Ergonome, Psychologue du Travail, Coordinatrice Maintien en Emploi). 

Vous participez à la surveillance médicale de salariés de secteurs professionnels variés (Industrie, Commerces, 

BTP…) et jouez un rôle important dans prévention des risques professionnels chez nos adhérents, entreprises 

ressortissantes du régime général.  

VOS PRINCIPALES MISSIONS 

➢ Vous réalisez des Visites d’Information et de Prévention (à la demande du médecin du travail et sous la 

responsabilité de celui-ci) dont l’objectif est de : 

• Recueillir les informations relatives à l’état de santé physique et psychique du salarié, en rapport avec 

ses conditions de travail, pour éventuellement alerter le médecin sur des problématiques individuelles. 

• Sensibiliser les salariés aux conséquences de certaines conditions de travail sur la santé, et à leur 

prévention (conseils adaptés, etc.). 

• Apprécier et identifier, au travers d’une écoute active, les aspects collectifs du travail, permettant au 

médecin d’entreprendre d’éventuelles actions collectives. 

• Participer au réseau de vigilance en Santé Travail, via la passation de questionnaires validés portant 

sur le travail et la santé des salariés. 

• Les entretiens infirmiers peuvent être orientés et approfondis dans certains domaines. 

Lors de ces visites, vous réalisez les examens complémentaires nécessaires au suivi médical des 

salariés (Audiotest, Visiotest, EFR, etc) 

➢ Réaliser des Actions en Milieu de Travail : 

• Toute action relative à une problématique individuelle médico-professionnelle : Etudes de postes, Suivi 

des préconisations du médecin du travail par rapport à une problématique médicale (par exemple 

s’assurer de la réalité d’une adaptation de poste préconisée), Enquêtes Accidents du Travail / Maladies 

Professionnelles. 

• Toute action relative à une information collective et sensibilisation dans le domaine santé travail voire 

santé publique : Présence en CSSCT (à la place du médecin, avec une mission spécifique). 



Vous serez amené à travailler sur des projets en lien avec la déclinaison du Projet de Service de l’association 

mais également des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens signés avec la DREETS, La CARSAT, 

l’ASSURANCE MALADIE et L’OPPBTP.  

PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons un collaborateur qui aime s’investir collectivement et individuellement sur des travaux 

connexes à son quotidien, en étant force de propositions. 

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier et vous détenez obligatoirement la formation d’IDE en 

Santé au Travail. 

Le niveau de rémunération sera à négocier en fonction de votre niveau d’expérience et de la convention 

collective.  

Prévoyance, Mutuelle prise en charge à 50 % et prime de fin d’année versée en décembre de chaque année. 

Il s’agit d’un poste en CDI, de préférence à temps plein. 

Conditions de travail attractives : ambiance de travail agréable, équilibre entre vie personnelle et 

professionnelle respecté, cadre de vie « sain » dans un département « vert ». 

Dans le cadre d’une mobilité géographique, un accompagnement gratuit à la mobilité via un organisme 

spécialisé vous sera proposé.  

Dans le cadre d’une mobilité familiale, nous vous mettrons en relation avec différents intervenants pour aider 

votre conjoint à trouver du travail s’il le souhaite. 

 

 

N’hésitez à contacter, si vous avez la moindre question, Véronique Chavignier, Directrice du Service, sur 

v.chavignier@acismt15.fr 


