
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 

1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain 

d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des 

Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du 

territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES RECRUTE 

UN INFIRMIER EN SANTÉ AU TRAVAIL F/H 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Infirmiers en soins généraux 

Référence : DRH/InfST 

La direction des Ressources Humaines est chargée de concevoir et de proposer une politique d’optimisation des ressources 
humaines de la collectivité. Pour renforcer l’action de son service Conditions de Travail, la direction des Ressources Humaines 
recherche un infirmier en santé au travail. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du responsable du service Conditions de Travail, vous êtes en charge de protéger, maintenir, restaurer la santé 
des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Vous participez et mettez en œuvre une politique de promotion et 
d’éducation à la santé et à la prévention. 

 

Vos activités :  

En collaboration avec les médecins de prévention : 
- Vous participez à la programmation des visites médicales des agents municipaux, 
- Vous préparez les dossiers des agents et secondez les médecins dans l'activité clinique, 
- Vous veillez à la tenue et le classement des dossiers médicaux, 
- Vous réalisez, dans le cadre des protocoles avec les médecins de prévention et sur la base de la connaissance des 

postes de travail, des entretiens infirmiers santé travail, privilégiant l’écoute de la personne, 
- Vous recueillez les données de santé au travail, les observations de toute nature susceptibles de concourir à la 

connaissance de l’état de santé de la personne qui sont consignées dans le dossier médical ; vous appréciez les 
principaux paramètres servant à la surveillance de la santé et réalisez les actes médicaux ou explorations 
fonctionnelles prévus dans le code de la santé publique ; vous dispensez les conseils et les informations en santé 
au travail ; vous assurez le suivi des préconisations du médecin du travail en cas de restrictions d’aptitude ; vous 
assurez un suivi particulier (en arrêt de travail prolongé par exemple), 

- Vous assurez la gestion des urgences. 

 

En tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous exercez votre activité en relation avec les autres 
préventeurs, en particulier : 

- Vous proposez des actions, les organisez ou y participez dans les domaines de la prévention et de l’éducation en 
matière d’hygiène, de santé individuelle et collective, 

- Vous participez à l’action individuelle ou collective en milieu de travail, et le cas échéant, à la veille sanitaire et de 
recherche en santé au travail, 

- Vous assurez la gestion et l’organisation de l’infirmerie : gestion de la pharmacie, de la salle de soins, gestion et 
évacuation du matériel souillé, vaccinations, gestion des registres et l’accueil des salariés nécessitant des soins : 
accueil, écoute, conseils, 

- Vous participez aux études de poste et à l’évaluation des risques, 



 

 

- Vous concevez, animez et assurez le suivi des séances de formation Santé Sécurité au Travail (SST), d'information 
ou sensibilisation aux risques professionnels (prévention des risques liés à l’activité physique – P.R.A.P), 

- Vous participez au rapport annuel de santé et sécurité au travail et à la programmation des actions de prévention. 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 

Titulaire du diplôme d’état d’infirmier et du diplôme universitaire (DU) santé au travail, vous justifiez d’une expérience réussie 
dans des fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale. 

Compétences et qualités requises 

Vos connaissances en matière médicale (hygiène et sécurité, respect des prescriptions, soins infirmiers) sont essentielles à 
l’exercice de vos fonctions d’infirmier en santé au travail.  

De plus, vous présentez un intérêt certain pour la prévention en milieu professionnel. 

Doté d’une grande capacité d’écoute, d’analyse et d’un bon sens relationnel vous évoluez sereinement au sein d’une équipe, 
et assurez un suivi et renseignez vos collaborateurs (médecin du travail et conseiller en prévention, etc.) sur l’état de santé 
des employés communaux. 

Enfin vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
- Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h45 
- Le vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

Votre lieu de travail :  
- 11 rue de Clamart 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ?  

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan 

de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de 

formation continue. 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DRH/InfST (NOUS ATTIRONS VOTRE 
ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR 
NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

