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Pour compléter son pool d’infirmières de santé au travail en Suisse romande, l’ifa recherche

Infirmiers-ères de santé au travail / français – anglais
pour des missions de courte durée et / ou des remplacements

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Taux d’occupation: variable, à convenir

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. L’ifa a
développé en Suisse romande des centres de santé au travail intégrés aux sites d’entreprises
clientes.

Les missions prioritaires :
Missions de courte durée dans toute la Suisse romande selon demandes de nos clients


Campagne annuelle de vaccination contre la grippe



Campagnes thématiques de prévention et de promotion de la santé (alimentation,
activité physique, sommeil, consultation cardio-vasculaire, etc.)



Suivi et soutien à la réintégration d’employé-e-s en absence longue durée



Bilans de santé

Remplacements dans nos centres de santé situés à Neuchâtel, Aubonne, Genève, Fribourg





Activités usuelles d’un centre de santé au travail (organisation des visites médicales,
soutien d’employé-e-s en absence longue durée, coordination avec les partenaires
internes et externes, etc.)
Lors des vacances annuelles des infirmières de santé au travail en poste dans nos
centres de santé
En cas de maladie et accidents
Lors d’absences planifiées pour formation continue

Votre profil :








Diplôme d’infirmier-ère niveau II ou bachelor en soins infirmiers, la spécialisation ou
une certification en santé au travail serait un avantage
Une première expérience en tant qu’infirmier-ère de santé au travail, idéalement dans
un environnement international
Aisance relationnelle développée auprès de publics variés
Flexibilité en relation avec l’exercice des mandats dans toute la Suisse romande
Disponibilité sur périodes de vacances scolaires
Excellente maitrise des outils informatiques usuels
Langues : parfaite maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais (oral et
écrit)

Nous offrons un environnement de travail stimulant et des conditions en adéquation avec nos
valeurs et notre mission.
Votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie de diplômes et certificats de travail) est
à adresser par voie électronique uniquement à camille.flouck@medecinedutravail.ch pour le
15 septembre 2020 au plus tard.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de Camille Flouck, au numéro
+41 (0)21 / 800 00 62
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