
 

 

 

 

 

cv-10.09.2021 

 

LE CENTRE DE GESTION DE LA FPT DU TARN 

RECRUTE 
  

UN INFIRMIER EN SANTE AU TRAVAIL H/F 

A temps complet (35 heures) 

Poste à pourvoir au 02.11.2021 

CDD de droit public pour une durée de 3 ans renouvelable 

 

Missions 

Placé(e) sous la responsabilité du responsable du pôle santé et conditions de travail, vous intégrez une équipe de 
12 collaborateurs en charge de diverses missions dans le domaine de la santé au travail : médecine préventive, 
prévention des risques professionnels, psychologue du travail, handicap et maintien dans l’emploi, instances 
médicales…etc. Vous exercerez vos missions auprès du service de médecine préventive lequel compte un 
médecin de prévention à temps plein, un médecin vacataire, une infirmière et un secrétariat administratif. 
 

Activités principales 

Sous la délégation des médecins de prévention, vous réalisez des entretiens médico-professionnels et assurez 

des actions en milieu de travail (visites de locaux de travail, actions de sensibilisation et de prévention, études et 

analyses de poste…etc) auprès de 204 structures territoriales adhérentes au service, employant près de 6 500 

agents. 

Vos fonctions sont itinérantes, vous intervenez dans les 10 centres de visites médicales couvrant le territoire 

tarnais: ALBI, CASTRES, ALBAN, CARMAUX, GRAULHET, LACAUNE, MAZAMET, REALMONT, SAINT 

SULPICE, et VABRE. 

 

Profil 

-Diplôme d’état d’infirmier, 

-Spécialisation en santé au travail (DIUST ou licence pro), exigée 

-Expérience similaire requise 

-Connaissance de l’environnement institutionnel et administratif des collectivités territoriales, des métiers 
territoriaux, connaissances dans le domaine de l’inaptitude physique des agents territoriaux, souhaitable 
-Maîtrise des outils bureautiques, 
-Méthode, rigueur, adaptation, réactivité, autonomie, initiative, 
-Qualités relationnelles, discrétion et secret professionnels, 
-Aptitudes au travail en équipe et en transversalité, 
-Aptitudes rédactionnelles. 

 

 

 

 



 

 

Informations complémentaires 

-Rémunération basée sur la grille indiciaire du grade d’infirmier en soins généraux, 1
er

 échelon IB 444, IM 390, 
avec possibilité d’adaptation de l’échelon en fonction de l’expérience et de la qualification détenues, 
-Régime indemnitaire, 
-Chèques-déjeuner, 
-Permis B et véhicule exigés, possibilité d’utiliser un véhicule de service lors des missions extérieures. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Président du Centre 

de Gestion de la FPT du Tarn, 188 rue de Jarlard 81000 ALBI : 

AU PLUS TARD LE MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 

Pour tout renseignement veuillez contacter : 
Mme Caroline VALAT, DGA et Responsable du pôle santé et conditions de travail 

Mme Karine CALVIERE-JALBY, Directrice générale des services 

 
 

 

 


