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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Infirmier prévention 

Pôle Développement et Management des Ressources / Direction des Ressources Humaines / Service Santé 
et Prévention 

 
Cadre d'emplois 

Infirmiers territoriaux en soins généraux 
 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 

PROFIL DE POSTE 
Le Service Santé et Prévention du Département du Puy-de-Dôme, rattaché à la Direction des 
Ressources Humaines, a pour mission d’accompagner la collectivité dans le déploiement de sa 
politique en matière de santé, sécurité et qualité de vie au travail. Le service est organisé autour 
d’une équipe aux compétences plurielles, composée d'un médecin de prévention, une 
assistante de santé au travail, une médiateure interne professionnelle, chargée de mission 
QCT-RPS, deux techniciens prévention, trois animateurs prévention et formations sécurité. Le 
Département veut aujourd'hui étoffer son action de suivi de la santé au travail des 2 600 agents 
avec le recrutement d'un infirmier / une infirmière de prévention. Le poste est placé sous 
l’autorité hiérarchique de la responsable du Service Santé et Prévention, et sous la supervision 
du médecin de prévention, dans le respect de son autonomie d’organisation et de la 
déontologie médicale. L’action de l’infirmier de prévention s’inscrit en complémentarité avec 
celle du médecin de prévention, sa mission principale est de contribuer à prévenir toute 
altération de la santé des agents du fait de leur travail. Pour cela, il/elle participe au suivi 
individuel de l’état de santé des agents et à des actions de prévention, de dépistage, de 
formation et de sensibilisation à la santé. Il/Elle est acteur de prévention au sein de la 
collectivité. 
 

ACTIVITES 
1/ Participer au suivi de santé au travail des agents de la collectivité en assurant des 
entretiens infirmiers de prévention 
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- Assurer des entretiens infirmiers de prévention dans le cadre d’un protocole établi par le 
médecin de prévention, et sous sa supervision,  
- Actualiser le dossier santé individuel et transmettre les données au médecin de prévention, 
- Assurer le suivi et la transmission des informations médico-administratives à l’assistante de 
santé au travail,  
- Réaliser des examens complémentaires (visiotest, analyse d’urine, audiogramme) 
- Réaliser les vaccinations dans le cadre de la campagne annuelle de vaccination grippe 
saisonnière 

- Assurer le suivi des préconisations des visites médicales spécifiques auprès des agents 
concernés (travailleurs en situation de handicap ; restrictions d’aptitude) et de leur 
encadrement 
- Avec l'assistante en santé au travail, assurer le suivi et l'organisation des examens 
complémentaires prescrits par le médecin de prévention qui sont effectués en interne ou à 
l'extérieur du service  
- Assurer la gestion technique de son activité (commande de matériels ; protocoles d’hygiène) 
- Assurer la gestion administrative de son activité (planning, convocations, accueil des agents, 
tenue des dossiers) 
- Assurer la traçabilité de son activité auprès du médecin et via l’élaboration d’un rapport 
d’activité infirmier et de statistiques, en collaboration avec l’assistante de santé au travail  
 

Les entretiens ont lieu pour partie au siège du Conseil départemental dans des locaux médicaux 
indépendants et pour partie sur différents sites du département, dans des locaux adaptés. 
 

2/ Conduire, dans le cadre de son rôle propre ou de ses missions déléguées, des actions sur le 
milieu de travail 
- Participer à l'évaluation des risques professionnels et aux études des postes ; rechercher et 
proposer des mesures pour leur aménagement, élaborer des rapports de visite, participer à 
l’actualisation du document unique 

- Établir et tenir à jour les fiches individuelles et collectives d'exposition ; 
- Conseiller les agents à leur poste de travail, notamment sur les risques TMS et ergonomiques 
- Organiser des actions de formation, de prévention, de sensibilisation en matière de santé et 
prévention de santé individuelle (conduites addictives, alimentation, ...) 
- Élaborer et mettre en œuvre ces missions dans le cadre d’un projet infirmier dans le sens du 
programme annuel du Service Santé et Prévention 

 

3/ Être acteur de prévention  
Contribuer de manière active, positive et constructive à l’action du Service Santé et Prévention 
au sein de la collectivité :  
- Participer à la gestion des situations d’alertes QCT-RPS (agressions, chocs traumatiques et 
émotionnels, accidents graves, décès...), organiser des prises en charge médico-psychologiques 
d’urgence, assurer le suivi post-événement des agents concernés, être force de proposition 
pour améliorer la performance de ce dispositif 
- Collaborer avec l'assistante de santé au travail, la référente handicap et l’assistant social du 
personnel, en matière d'insertion des personnels en situation de handicap ou en situation de 
reclassement professionnel 
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- Participer à la communication interne en matière de prévention sur des sujets professionnels 
ou de santé publique  
- Participer aux réunions du Service Santé et Prévention, s’investir dans la vie collective du 
service, partager les informations 
- Sur délégation du médecin de prévention, participer aux réunions et groupes de travail du 
CHSCT ; y présenter son rapport annuel d’activités ; ainsi qu’aux réunions en rapport avec la 
santé et la sécurité au travail 
- Contribuer à développer l’utilisation du logiciel dédié à la médecine préventive 
 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Fonctionnement et organisation de la collectivité 

-Règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail (HSST) 
-Méthodes et outils de la prévention 

-Pathologies et psychopathologies du travail 
-Techniques de vaccination 

 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Analyser et traiter la demande d'un service 

-Conduire un entretien et analyser la nature de la demande 

-Coordonner son intervention avec celles des autres intervenants 

-Analyser les postes, les situations et les conditions de travail 
-Proposer des actions de prévention pour réduire les risques 
-Identifier les risques potentiels des postes de travail 
-Proposer des aménagements de postes de travail 
-Concevoir et animer des campagnes de prévention 

-Rendre compte du travail effectué 

 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Aptitude au travail en équipe 

-Aptitude à l'écoute 

-Autonomie 

-Respect du secret professionnel 
-Sens relationnel 
 

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Hôtel du Département 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Création de poste 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
- Permis B exigé 
- Déplacements sur l'ensemble du département 
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PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Anne-Sophie CARON 
Chef du service Santé et Prévention 
04 73 42 20 57 

 
 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 10 Janvier 2020 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.12.325)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


