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Infirmier-ère de santé au travail
Français – Anglais / 20% à 40% (jours à convenir)
Entrée en fonction : de suite
Lieu de travail : Région Vevey (VD)
L’institut de médecine du travail, ifa (Institut für Arbeitsmedizin) est une organisation leader
dans le domaine de la santé au travail en Suisse. Active depuis plus de 20 ans auprès de tous
types d’organisations, elle compte actuellement plus de 100 collaborateurs/-trices.
Notre client souhaite développer des services de santé au travail par un poste d’infirmier-ère
au sein de son site de production. L’environnement de travail de notre client du secteur
pharmaceutique comporte des activités de production, de recherche et d’administration.
Les missions et tâches prioritaires pour ce remplacement:




Tenir les consultations au centre de santé au travail
En collaboration avec l’équipe de santé au travail, identifier des risques
compromettant la santé au poste de travail (ergonomie).
Participer à des actions de promotion de la santé et de vaccination.

Votre profil :










Diplôme d’infirmier-ère niveau II ou bachelor en soins infirmiers, idéalement avec
spécialisation en santé au travail.
Reconnaissance Croix-Rouge suisse pour les diplômes étrangers
Permis de travail valable pour la Suisse
Expérience en tant qu’infirmier-ère, idéalement en entreprise.
Aisance relationnelle remarquable par la clarté des messages, la force de conviction et
le climat de confiance créé.
Capacité naturelle de coordination et de réseautage.
Autonomie et attitude proactive.
Bonne maitrise des outils informatiques usuels.
Langues : parfaite maîtrise du français et très bonnes connaissances en anglais

Nous offrons un environnement de travail stimulant et des conditions en adéquation avec nos
valeurs et notre mission.
Votre dossier (CV, copie de diplômes et certificats de travail) est à adresser par voie
électronique uniquement à camille.flouck@medecinedutravail.ch dès aujourd’hui.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de Camille Flouck, au numéro
+41 (0)21 / 800 00 62

