LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA GUYANE
Recrute

1 INFIRMIER(ERE) DE SANTE AU TRAVAIL
(poste permanent)
diplômé(e) en santé au travail
(Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Notre établissement a pour mission de soutenir les 45 collectivités et établissements de la Guyane dans
la gestion de leurs ressources humaines : gestion des carrières et conseil statutaire, organisation des
concours, santé et sécurité au travail…
Dans le cadre du renforcement du pôle Santé, Conditions de travail et Protection sociale composé
d’une équipe pluridisciplinaire, le Centre de gestion (CDG973) recherche un(e) infirmier(ère)
positionné(e) au sein du service de médecine préventive (Service Inter-collectivités de Santé au
Travail).

MISSIONS :
En lien avec les médecins de prévention, assurer le suivi santé au travail des agents territoriaux
Activités :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire constituée de médecins de prévention, d’un préventeur, d’une
psychologue-ergonome du travail et d’assistantes administratives :
Activités médicales :
- Entretiens infirmiers
- Mesures biométriques (tension artérielle, poids, taille..)
- Gestion du dossier médical de l’agent
- Orientation des agents selon le diagnostic posé
Activités en milieu de travail :
- Visites des locaux
- Etudes de poste
- Participation aux CHSCT
- Sensibilisation/Information individuelle et collective sur le thème de la prévention et des
questions de santé en général
- Participer aux actions visant le maintien et l’insertion ou la réinsertion des salariés au poste de
travail et dans l’emploi
Activités connexes :
- Réunions de concertation avec les médecins de prévention
- Participation à des actions d’information collectives (conférences, réunions) en lien avec la
santé au travail
- Réunions de service
- Assure la veille, de la communication et de la mise à jour internet du Centre de gestion sur les
thématiques liées à son domaine d’intervention

PROFIL :
Qualification :
• Diplôme d’Etat d’Infirmier
• Qualification en santé au travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Lieu de travail : Siège du CDG973 et déplacements possibles en collectivités du département de La Guyane.
Cadre d’emplois : Infirmiers territoriaux en soins généraux
Temps de travail : Complet
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Prestations sociales : mutuelle, prévoyance, Comité des Œuvres Sociales, chèques déjeuner, CNAS.

EMPLOI A POURVOIR RAPIDEMENT
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier ou par mail à :

Monsieur le Président
Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale
36, avenue Pasteur- B.P. 493 – 97332 CAYENNE CEDEX

Email : carrieres@cdg973.fr
CONTACT POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : M. Gilles MARSOT ou Mme Sandrine PIDERY

05 94 29 00 91 - Fax 05 94 37 96 97

