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

Infirmier-ère de santé au travail /
Spécialiste en Gestion de la Santé en Entreprise (GSE)
Français – Anglais / Taux d’activité de 80%

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Genève
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 un service de santé au travail dans le cadre de son
siège mondial situé à Genève. Il comporte une population minoritaire locale ainsi
qu’une majorité de personnel international anglophone. Notre client a l’ambition de
créer un service de santé au travail intégré à l’équipe EHS.
Les missions et tâches prioritaires :
 Identifier les risques compromettant la santé au travail. Analyser des
statistiques d’absences, développer des indicateurs ainsi que des campagnes
de prévention / promotion de la santé.


En collaboration avec le prestataire d’assistance médicale, prévenir les
problèmes rencontrés durant les voyages professionnels, développer des outils
de sensibilisation et de soutien, organiser un programme cohérent incluant
des contrôles médicaux.



Conduire des entretiens de retour au travail après absence de longue durée.



Développer des outils d’analyse et de sensibilisation à l’ergonomie au travail.



Proposer et déployer des actions de formation, prévention et promotion de la
santé au travail (vaccination, journées d’introduction des nouveaux
employés, check-up médicaux, …)



Coordonner les dispositifs de premier secours avec les samaritains et les
secouristes en place.
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Votre profil :














Diplôme d’infirmier-ère niveau II ou bachelor en soins infirmiers avec
spécialisation ou certification en santé au travail. Une formation en Gestion
de la Santé en Entreprise (GSE) ainsi qu’en médecine des voyages serait un
plus.
Expérience d’au moins 5 ans en tant qu’d’infirmier-ère de santé au travail,
idéalement dans un environnement international.
Expertise développée en entreprise dans l’analyse de données (statistiques
d’absence), la rédaction de rapports et la mise en œuvre de programmes ou
de projets
Pratique de terrain dans la gestion des absences de longue durée, la
médecine des voyages, l’ergonomie, la conduite d’entretien et la
vaccination.
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
Aptitude à la collaboration en multidisciplinarité.
Excellente maitrise des outils informatiques usuels.
Langues : parfaite maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit); 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 31 août 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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