Recrute

« un(e) Infirmier/ère de santé au travail (H/F) »
Référence n° SO-2017-10-CSIU
Niveau d’emploi

Type de recrutement

Mobilité externe (Agents
titulaires

Localisation du poste

Infirmier(ière)
CSIU

80%

Contexte et environnement de travail
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Elle est engagée dans une trajectoire visant sa convergence avec la ComUE et ses membres et associés
pour construire une université unique de rang mondial. Outre les ambitions en matière de formation initiale
et continue tout au long de la vie, de recherche, innovation et valorisation et de visibilité internationale, les
questions structurelles et institutionnelles, la qualité du service rendu aux étudiants de l’Université ainsi que
la modernisation de ses services sont des priorités.
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, elle est présente
dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai) ; elle compte 24 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école
d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80 laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.
Établissement fusionné au 1er janvier 2016, son budget annuel est de 500 M€, dont 380 M€ de masse
salariale, et d’un patrimoine bâti qui s’étend sur plusieurs départements (450 000 m²).
Description de la structure

Le centre de santé a pour mission de répondre aux besoins de santé de la population étudiante des
universités de Grenoble (par l’accès aux soins adaptés à une population « jeunes adultes », par la prise en
charge individuelle ou collective, par la prévention et l’étude de l’état de santé des étudiants) et d’assurer la
santé au travail des personnels des universités (médecine du travail, prévention et sécurité, service social
des personnels).
Le service est composé d’une équipe de 45 personnes (médecins, psychologues, infirmiers, secrétaires…)
réparties sur le campus et à Grenoble, rue Vassieux en Vercors. Le poste est à pourvoir au sein de l’équipe
infirmière composée de 11 personnes.

DGDRH/Devco-01.01.2017

Mission du poste et activités principales
L’infirmier(e) assure ses missions sous l’autorité du Dr Nicolas Manzini – Directeur du Centre de Santé.
Dans une logique de promotion de la santé, il ou elle analyse et répond aux besoins de santé des usagers
du Centre de Santé
ACTIVITES PRINCIPALES
1) Réaliser des soins infirmiers, leur suivi et leur évaluation. Recueillir des observations de toute nature
concourant à la connaissance de l’état de santé de l’usager et assurer si nécessaire l’orientation vers une
prise en charge médicale, psychologique, sociale…
2) Collaborer avec les médecins du travail dans la préparation, l’exécution et le suivi des visites médicales
des personnels universitaires.
3) Conduire des entretiens infirmier
4) Participer à la mise en place de programmes de prévention dans les universités grenobloises.
5) Informer les usagers sur le système de santé et sur l’offre de soins proposée au Centre de santé. Les
accompagner vers l’autonomie pour une meilleure prévention des risques et problèmes de santé
spécifiques auxquels ils peuvent être confrontés (travail, origine géographique, activités sportives ou
autres, etc…)

Profil recherché
Formation, diplôme requis : Diplôme d’état infirmier. Un DIU en Santé au travail ou une formation PRAP ou
une expérience dans un service de santé au travail serait souhaitable
Expérience professionnelle souhaitée :
 débutant
 de 2 à 5 ans
 + de 5 ans
 autre, préciser : …………………

Compétences
Savoir
Connaissance en physiopathologie et en soins infirmiers
Connaissance du cadre réglementaire
Connaissance de la population accueillie et ses risques spécifiques
Connaissance des risques professionnels en relation avec l’environnement de travail
Connaissance du système de santé et de l’environnement médical et social local (services spécialisés,
d’urgence…)
Connaissance de l’organisation des universités grenobloises
Connaissance des procédures ministérielles (méningite, tuberculose…)
Savoir-faire
Mobiliser ses connaissances en physiopathologie et en soins infirmiers
Pratiquer les actes de soins infirmiers en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
Maîtrise des différents soins techniques spécifiques au service (audiométrie - visiotest - spirométrie)
Développer des aptitudes au travail en équipe, à l’approfondissement et à l'auto entretien des
connaissances, aux actions collectives et individuelles d'éducation et de promotion de la santé en milieu de
travail.
Connaissance des risques professionnels, de leur évaluation, de leur prévention.
Réalisation de la « consultation d’infirmière » selon un protocole préétabli par les médecins de santé au
travail
Réalisation des études de poste préconisées par les médecins de santé au travail
S’approprier les progiciels du service
Faire preuve d’autonomie et d’initiative dans l’organisation du travail tout en respectant la cohérence de
l’activité du Centre de santé
Savoir-être
Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacité à s’impliquer dans le projet de service
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Rémunération :
En référence aux grilles de rémunération de la fonction publique

Procédure de recrutement
 Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique leur candidature accompagnée d’un CV en
rappelant la référence suivante : Rèf SO-2017-10-CSIU, au plus tard le 15/10/2017 à l’adresse suivante :
Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr

Sally OMBE
Chargée de recrutement / DGDRH / Recrutement
 Pour les questions relatives à la fonction, vous pouvez contacter :
Sylvie Chacon, cadre de santé
Mail : sylvie.chacon@univ-grenoble-alpes.fr
Anne-Marie GUILLOT, Responsable administrative du Centre de Sante Interuniversitaire
Mail : anne-marie.guillot@univ-grenoble-alpes.fr
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