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INTITULE DU POSTE : Infirmière santé du travail
1 -CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT:
Leader sur son marché en France et à l’international dans le domaine émergent de la télémédecine,
nous transformons l'accès aux soins dans les campagnes, les entreprises, les maisons de retraite...
en permettant à un médecin de traiter à distance des patients installés dans la Consult Station, le
cabinet médical connecté d'H4D, premier dispositif de ce type au monde à être commercialisé.
H4D a développé une gamme complète de solutions brevetées pour atteindre ces objectifs. A l’image
de la cabine Consult Station®, clé de voûte de ses dispositifs de télésanté, qui réunit instruments de
mesures professionnels, écran et système de communication. La Consult Station permet de réaliser
de manière autonome un bilan de santé de proximité.
La société déploie aujourd'hui une offre complète de services et de technologies de télémédecine
construite autour du dispositif médical « Consult Station ». Cette offre inclut notamment un service
d'accès à un réseau de médecins disponibles, qualifiés et formés à la pratique télémédicale. Elle est
commercialisée dans différents environnement (entreprises, collectivités territoriales...) en France
et à l'étranger.
H4D devient également un acteur Global de santé au travail :
•
•
•

Consult Station utilisée en Médecine du travail (cité dans le rapport lecocq Juillet 2018 )
Développe des plans de prévention
Prestation de gestion d’infirmerie de santé au travail

Rejoindre H4D c’est rejoindre une société innovante où l’HUMAIN est au cœur de ses dispositifs et
de ses préoccupations et c’est intégrer une communauté d’infirmiers.
Vous bénéficierez :
•
•

d’un accompagnement lors de votre prise de poste :
o 2 journées d’intégration au siège H4D
o d’un tutorat métier
d’un plan de formation annuel construit en collaboration avec votre médecin du travail
référent et la direction médicale d’H4D
- 6 réunions annuelles : une réunion d’information tous les 2 mois animée par
des professionnels de santé au travail (médecins coordonnateurs,
psychologues du travail, addictologues, ergonomes, référents IDE sur des
thématiques)

Au-delà de vos missions sur le site client vous allez pouvoir valoriser vos compétences au sein de
cette communauté et devenir acteur de votre évolution.
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2 -MISSIONS :
Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, H4D recrute un(e) infirmier(e) pour un CDD
de 7 mois à partir de Janvier.
Ses missions :
•
•
•
•
•
•

Assurer les visites médicales + prélèvements sanguins
Initier et participer à la mise en place des actions de prévention collectives et individuelles
Garantir les soins de toutes les personnes présentes sur le site (collaborateurs, prestataires,
intérimaires, visiteurs…)
Assurer l’actualisation permanente des connaissances médicales
Actions collectives : participation aux CHSCT, participation aux études de poste, visites de
sites
Effectuer les visites d’information et de prévention

Horaires de travail : du lundi au vendredi 8H – 12h / 13h – 16h
35h, basé dans l’Oise (60)

3-PROFIL REQUIS :
•
•
•
•
•

Vous possédez un diplôme d'Etat d'infirmier
DIUST ou licence en santé au travail serait un plus
Expérience dans le milieu industriel chimique souhaitée
Vous bénéficiez d’ une expérience en soins d’urgences
Vous êtes sauveteur secouriste du travail ou vous serez formé

•
•

Vous êtes organisé et proactif avec une capacité d’écoute et de discrétion
Vous bénéficiez d’une aisance relationnelle qui sera un atout dans l’écoute active et
empathique avec une capacité d’orientation des collaborateurs si nécessaire.
Vous maitrisez la notion de secret médical
Vous êtes à l’aise avec votre positionnement en entreprise et avec tous les acteurs .

•
•

Salaire 35-38K selon profil

CONTACT : marine.cornen@h-4-d.com
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