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Infirmier/infirmière en santé au travail Région de Namur-Luxembourg

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1897591

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Santé et action sociale

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'infirmier/infirmière, vous faites équipe avec le
conseiller en prévention-médecin du travail. Ensemble, vous
réalisez les visites médicales pour nos clients. Vous vous
chargez de la rédaction et du suivi des dossiers employeurs
ainsi que du dossier médical des travailleurs examinés.

Vous êtes appelé à réaliser des visites d'entreprises où les
principales tâches sont l'analyse des risques et les conseils
en prévention. Ici aussi, vous faites partie d'une équipe
multidisciplinaire (médecin du travail, ingénieur, ergonome,
psychologue). En fonction des besoins et de votre aptitude,
vous pouvez également être amené à donner des
formations relatives à différents thèmes et notamment la
promotion de la santé, la sécurité au travail le secourisme
industriel.

Votre terrain opérationnel pourra couvrir l'ensemble de la
Région Wallonne et, plus particulièrement la zone
géographique Namur - Luxembourg.

Le Groupe IDEWE offre des services intégrés relatifs à la
prévention et au bien-être sur le lieu de travail. Avec plus
que 900 collaborateurs et 11 centres régionaux, nous
sommes actifs en Flandre, Bruxelles et Wallonie pour le
compte de 35 000 clients issus du secteur industriel, social
ou des services (publics et privés). Nous les aidons à mettre
en place une surveillance médicale préventive ainsi que
toute tâche relative à la gestion des risques (la sécurité et
l'hygiène au travail, l'environnement, l'ergonomie, les
aspects psychosociaux,...). Suite à l'expansion de notre
régionale en Wallonie, nous sommes à la recherche d'un(e)

Infirmier/infirmière en santé au travail

Région de Namur-Luxembourg

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : • Vous possédez un diplôme de bachelier infirmier(ère) et
d'une spécialisation (par exemple en santé communautaire).

• La qualification de conseiller en prévention sécurité niveau
II et/ou toute expérience professionnelle similaire constituent
des atouts. En l'absence de cette qualification, la réussite de
la formation de conseiller en prévention est obligatoire.
Toute expérience en tant que formateur est également
appréciable.

• Vous êtes passionné par la prévention et vous disposez
des compétences suivantes : loyauté, collaboration, partage
de connaissances et passion.

• Vous êtes bon communicateur avec des interlocuteurs très
variés, attention et vigilance même vis-à-vis de signaux a
priori insignifiants, actions efficaces et axées sur les
résultats, rigueur et correction dans les tâches
administratives

• La connaissance du néerlandais constitue un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Groep IDEWE vzw

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1897591?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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