MISSION INFIRMIER DE CHANTIER F/H

Prise en charge des soins d’urgences selon les protocoles établis par le médecin du travail
-

Accidents du travail

-

Soins d’urgences

-

Accueil des salariés en difficultés pour des problèmes de santé, professionnels ou autres

L’infirmière a une fonction d’observation, de dialogue avec le patient, pour identifier les problèmes et
poser des diagnostics infirmiers, afin de pouvoir mettre en œuvre les moyens nécessaires pour une
prise en charge du patient.
Soins médicaux et « maintenance de l’infirmerie »
-

Gestion de l’infirmerie (commande matériel et médicaments, sac d’urgence, gestion des stocks
et dates de péremption, entretient et nettoyage, suivi déchets infectieux)

-

Traçabilité activité : tenue du Cahier main courante, du registre des AT bénins

-

Contrôle du matériel médical du chantier ( DSA et trousses à pharmacie BY)

Identifications
Identifie et évalue :
-

les facteurs de risques pour la santé liés aux conditions de travail (pauses, horaires, nombre
d’heures travaillées et récupération, stress …)

-

les interrelations entre travail et santé humaine.

-

les besoins de santé au plan individuel et collectif des chantiers (WC de chantier, contrôle
visite médicale obligatoire, hébergement des travailleurs en déplacement,…)

Peut identifier un problème de santé particulier (épidémiologique) et remonter l’information auprès
de l’encadrement, au contraire peut mener des investigations à la demande de la direction
Visite du chantier

Evaluations et statistiques
-

à partir des observations,

-

des visites de chantier,

-

des soins et consultations au quotidien,

Sortie de statistiques mensuelle et définition des actions de prévention et d’information
Actions de Prévention
Formation santé pour le personnel chantier bouygues et sous traitants
Quart d’heure santé pour les compagnons
Actions de communications spécifiques (journées de la main, diab ; affichage ,stand, ateliers….)
Visite de chantier et agence (Actions de surveillance sur les postes, ergonomie , epi , attitudes, règles
de sécurité )
Revue des actions sur le chantier
Remontée d’information auprès des préventeurs et de l’encadrement
Réalise les analyses des accidents bénins ( méthode 6M)
Missions transverses
Travail en collaboration avec les préventeurs (Elaboration d’une sensibilisation à l’hygiène de vie,
travail sur différents pôles,…)
Rédaction de fiches de poste et de matériel infirmerie
Participe au CISSCT
En collaboration avec la médecine du travail participe au choix d’équipement spécifique

Vous êtes intéressés, envoyez votre candidature à :
Philippe BAQUIAN : philippe.baquian@plainecommune.fr
Mélodie MRADEN : melodie.mraden-el-haj@pole-emploi.fr

