INFIRMIER(E) SPECIALISE(E) SANTE SECURITE AU TRAVAIL
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – TEMPS PLEIN 39H
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un(e) Infirmier(E) SPECIALISE(E) SANTE SECURITE AU TRAVAIL pour son Centre de
Préorientation et de Réadaptation professionnelle «La Mollière » à Berck-sur-Mer.
ENTREPRISE
L’UGECAM Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une vingtaine d’établissements et
services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes handicapés, personnes âgées dépendantes), dans la
région.
ÉTABLISSEMENT
Le Centre de Réadaptation Professionnelle « La Mollière » accueille des personnes reconnues Travailleurs Handicapés orientées par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin de les accompagner dans leur orientation-reconversionreclassement. Le Centre Dispose de 132 places : 72 en préorientation, 60 en réadaptation professionnelle. A ces activités, viennent
s’adosser celles liées au SAMSAH et au Dispositif d’Emploi Accompagnée du Pas-de-Calais (DEA62).
DEFINITION DU POSTE
Sous l’autorité de la Directrice de l’établissement et de la coordinatrice du pôle Médico-Psycho-Social (MPS), l’infirmier(e) intervient au
sein d’une équipe médicale et pluri-professionnelle. Son action s’inscrit dans le cadre du PAP (Programme d’Accompagnement
Personnalisé) co-construit avec les bénéficiaires dans les différents dispositifs de formation (Préorientation, Préparatoire EmploiFormation, Formations qualifiantes).
MISSIONS PRINCIPALES :
Il/elle concourt au parcours du bénéficiaire en relayant en équipe pluridisciplinaire les préconisations nécessaires relatives à son projet
d’insertion professionnelle.
Il/elle contribue à prévenir l’altération de la santé des bénéficiaires et intervient en prévention primaire, secondaire, tertiaire et préconise
des actions de prévention collective et individuelle.
Il/elle participe à la coordination des parcours de soins des bénéficiaires en dehors de l’établissement.
Il/elle entretient un réseau partenarial lié à son secteur d’activité afin de prévenir le renoncement aux soins et d’en faciliter l’accès aux
bénéficiaires.
Il/elle est référent(e) santé sécurité au travail et référent (e) pour les actions sanitaires (pandémie, campagne annuelle)
Autres missions :
- Réalise les entretiens préalables à l’entrée des bénéficiaires
- Détecte les difficultés, les situations à risque et propose les aménagements nécessaires
- Evalue la cohérence entre l’état de santé physique et moral du bénéficiaire et son projet professionnel
- Participe aux commissions d’admission, aux bilans d’accueil et réalise les examens complémentaires éventuels
- Formalise avec l’équipe pluridisciplinaire les accompagnements à engager pour le bénéficiaire
- Exerce un rôle d’écoute et de conseil auprès du bénéficiaire, veille à la bientraitance, à l’autodétermination
- Informe et sensibilise les bénéficiaires sur la santé et la sécurité au travail et conseille les professionnels de la structure
- Participe aux actions de diagnostic en milieu de travail dans le but de réaliser des actions de conseil à la demande de prescripteurs
- Participe aux groupes de travail relevant de son champ professionnel et veille à la qualité des accompagnements
- Contribue au recueil de données cliniques et épidémiologiques
- Assure la transmission des informations relatives aux arrêts maladies, accidents du travail, situation administrative du bénéficiaire et
du personnel pour le AT (registre des déclarations)
- Encadre la formation des élèves infirmiers
- Participe à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé du bénéficiaire
- Participe à l’organisation du planning de l’équipe médicale et supervise la bonne gestion de la pharmacie et du stock
- Participe à la démarche qualité (HAS)

PROFIL
Diplômes IDE, DIUST
Infirmière avec expérience requise d’au moins de 5 à 10 ans en Santé Sécurité au Travail et accompagnement de personnes en
situation de handicap
Capacité d’écoute vis-à-vis d’un public fragile, sens de la réserve et respect de la confidentialité
Capacités organisationnelles, d’anticipation et de rigueur dans l’exercice des tâches
Sens du travail en équipe pluri-professionnelle et en autonomie.
Bonne maîtrise des écrits professionnels, des outils bureautiques et facilitation aux outils numériques
Titulaire du permis B
Vaccination complète obligatoire
POSTE
CDI temps plein (39 heures semaine + RTT)
À pourvoir dès le 3 janvier 2023
Rémunération selon Convention Collective Sécurité Sociale UCANSS : niveau 6E coefficient de qualification 300 – soit 32 006.66 € par
an brut sur 14 mois (13ème et 14ème mois sous conditions de présences dans l’année). En sus de ce salaire, le futur salarié bénéficiera
des mesures SEGUR de la Santé applicable à son emploi en établissement (soit 287.50€ Brut mensuel sur 12 mois).
Poste basé à Berck-sur-Mer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : 9 novembre 2022
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : à compter du 31 octobre
Lettre de motivation et CV à adresser :
 Par courrier à : Madame la Directrice du Centre La Molliere, 19/21 boulevard de Paris 62601 Berck-sur-Mer Cedex BP 39
 Ou par courriel à : recrutement-lamolliere.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

