www.ill.eu

POSTE A POURVOIR
L’Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble, est un centre international de recherche
fondamentale, leader européen en sciences neutroniques. L’ILL exploite la source de neutrons
la plus intense au monde et accueille chaque année plus de 2000 visites de scientifiques qui
viennent réaliser des expériences de haut niveau dans des domaines très variés. Le Service de
Médecine du Travail Commun (SMTC) des trois institutions ESRF, ILL et EMBL a pour mission
principale d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Nous

recherchons actuellement un·e :

Infirmier-ère de santé au travail
Fonctions et responsabilités
Vous travaillerez en collaboration avec un·e autre infirmier·ière afin d’assurer, sous la coordination du
médecin du travail, le bon fonctionnement du service. Chaque infirmier·ière s’occupe prioritairement
du personnel de l’institut auquel il/elle est affecté·e, toutefois, afin d’assurer la continuité du service,
vous êtes amenés à intervenir pour les autres instituts. Vous devez posséder les connaissances et
compétences nécessaires en termes de risques liés aux travaux sous rayonnements ionisants.
•

Assurer les soins courants et d’urgence.

•
Réaliser des examens complémentaires (prise de sang, test d’urine,
électrocardiogramme, prise de tension, exploration fonctionnelle respiratoire, tests de vue...).
•
Servir d’interlocuteur·trice aux salariés et visiteurs, fournir des conseils de santé ; réaliser
des vaccinations.
•

Assurer la gestion du matériel médical et des stocks de médicaments.

•
Organiser des visites de contrôle régulières du personnel et effectuer des tâches
administratives, y compris le suivi d’examens médicaux et toxicologiques.
•

Inscrire les accidents et incidents de travail sur le registre du SMTC.

•

Participer aux réunions de la CSSCT et d’autres comités.

•
Organiser et animer des formations et des séances d'information et fournir des
informations en matière de santé dans différents domaines, y compris la sécurité biologique et
chimique ainsi que la radioprotection.
•

Préparer les « visites d’information et de prévent Gérer l’évaluation

•
Fournir des données statistiques à intégrer au rapport annuel d’activité du service, au
bilan social et au rapport de la CSSCT. Organiser des séances de don du sang sur le site.

Formation / Expérience :
•

•

•
•
•
•

Titulaire du Diplôme d’Etat d’infirmier ou de tout autre diplôme équivalent autorisant
l’exercice du métier d’infirmier en France complété d’une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans de préférence en milieu hospitalier (service des urgences, de réanimation…).
Un diplôme en santé au travail et une expérience complémentaire en santé au travail et/ou
toute autre formation pertinente telle que formateur de secourisme, ergonomie, prévention
des risques seraient souhaitables.
Vos connaissances et compétences doivent être à jour dans le cadre du développement
professionnel continu (DPC).
Capacité à respecter la vie privée et la confidentialité.
Maîtrise de Microsoft Word et Excel, capacité de se familiariser avec un nouveau logiciel en cas
de besoin.
Ce poste nécessite une très bonne autonomie et la capacité de prendre des décisions dans des
situations d’urgence, mais également un bon esprit d’équipe, la discrétion et le sens de
l’organisation. Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse, sachant gérer ses
priorités.

Connaissances linguistiques :
Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention
particulière aux candidatures provenant également d’autres pays que la France. De bonnes
connaissances en anglais et en français seraient appréciées. Des connaissances en allemand seraient
un atout.

Observations :
Contrat à durée indéterminée. Poste basé à Grenoble et soumis à enquête administrative.
Poste mobilisable en cas de crise.
Aptitude au travail en milieu radioactif.

Conditions de candidature
Merci de déposer votre candidature en ligne avant le 15/11/2020, en vous
connectant à notre site: www.ill.eu/fr/carrieres (référence du poste: 20/51).
Con copia de la candidatura a : eures.franciasuizabenelux@sepe.es
Indicando la referencia ILL 20/51

Ayudas a la movilidad EURES

