
  
 

ANNONCE 
 
PETITJEAN, Société Industrielle spécialiste en candélabres et mâts d’éclairage. Nous sommes Leader européen de la 

conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage, l’énergie et les télécommunications, nous 

recherchons pour notre site industriel de Saint André les Vergers : 

 

Un Infirmier (H/F) de santé au travail 

En temps partiel 

 
MISSIONS 

 
Sous la hiérarchie de la Direction des Ressources Humaines, nous proposons un CDI en temps partiel (24h à 28h / 
semaine – 09h -16h) selon la présence des équipes de production les missions du service de santé au travail. Vous 
travaillerez en binôme avec l’animateur sécurité sur les sujets de santé au travail. 
 
Vous aurez principalement en charge les missions suivantes : 
 

• Déclaration des accidents du travail, avec gestion, suivi et participation aux enquêtes,  

• Participation aux actions d’amélioration en termes de sécurité, santé au travail (pénibilité, restriction médicale) 

• Poste avec beaucoup de tâches administratives et de suivi d’indicateurs pour permettre des actions en matière 
de santé au travail, de conditions de travail et amélioration de l’absentéisme. 

• Relais avec le médecin du travail et les responsables d’unités opérationnelles 

• Suivi des indicateurs (sous Excel, Word) 

• Gestion des dossiers de maladies professionnelles 

• Organisation et suivi des visites médicales, accueil du personnel à l’infirmerie 

• Organisation de campagne et/ou de protocole sanitaire spécifique 
 
 
PROFIL 

 
Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier(ère), maîtriser les outils de bureautiques. Il/elle 
devra connaître les circuits administratifs du monde médical et social, avoir des connaissances en ergonomie et en 
réglementation applicable dans le domaine QHSE. 
Le candidat (H/F) devra avoir une expérience en santé au travail au sein d’une entreprise, idéalement industrielle. 
 
Sont également nécessaire pour ce poste un bon relationnel, de la rigueur, de la discrétion, de l’organisation et de la 
réactivité. 
Maîtrise du pack office 
 
Pour postuler: 
 

adresser une lettre de motivation et un CV à : 
 

PETITJEAN SAS - Direction des Ressources Humaines 
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS  

Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : service-recrutement@petitjean.fr 

Il faut nous  

Le 16/11/22 


