Crêt de la Réunion 2. Case Postale 26. 1142 Pampigny
Tél. +41 21 800 00 62. ifa.romandie@medecinedutravail.ch
www.medecinedutravail.ch

Pour compléter son équipe de santé au travail, l’ifa met au concours un poste d’

Infirmier-ère de santé au travail FR - ANG
20% ou + pour un job-sharing

Entrée en fonction : 1er novembre ou à convenir

Lieu de travail : Neuchâtel

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’environnement de travail de notre client comporte des activités de production, de recherche
et d’administration. Le service de santé de l’ifa est composé d’un médecin du travail à temps
partiel et d’une infirmière de santé au travail (60%). Nous cherchons à renforcer la présence de
notre équipe avec le concours d’une personne ouverte et pragmatique 1 jour par semaine ainsi
que ponctuellement pour des remplacements.

Betreff Firma

Les missions du service de santé :



Collaborer à l’identification des risques compromettant la santé au poste de travail.



Fournir des conseils pour la réadaptation professionnelle ainsi que la réinsertion des
travailleurs après une absence de longue durée.



Organiser les premiers secours et gérer la formation des secouristes d’entreprise.



Proposer et déployer des actions de formation, prévention et promotion de la santé au
travail.

Votre profil :









Diplôme d’infirmier-ère niveau II ou bachelor en soins infirmiers avec spécialisation ou
certification en santé au travail.
Expérience d’au moins 3 ans en tant qu’infirmier-ère, une première expérience en santé
au travail serait un atout.
Expérience des soins ainsi que des premiers secours.
Autonomie et attitude proactive.
Aptitude à la collaboration en multidisciplinarité.
Aisance relationnelle et sens de l’écoute.
Maitrise des outils informatiques usuels.
Langues : bonne maîtrise orale et écrite en français et en anglais; des connaissances de
l’allemand ou du suisse allemand seraient un avantage.

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
20 septembre 2018 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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