
 
 

Infirmier(e) Santé au Travail (h/f) 
  

Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé 

et de l’agriculture. A la confluence de la chimie et de la biologie, Bayer contribue à améliorer la 

qualité de vie en proposant des produits et services en santé humaine, animale et végétale. 

 

Chez Bayer, vous avez l’opportunité d’intégrer une entreprise dont la culture valorise la passion 

des salariés à innover et leur donne le pouvoir de changer. 
 

Département : 

 

Santé Saint Pierre 
 

Missions: 

 
En tant qu’Infirmier(e) au sein du site de Bayer Saint-Pierre (69), vous serez amené à réaliser les 

missions suivantes :  

 

- Organiser les visites médicales (périodiques, reprise après maladie ou accident de travail, pré-

reprise, embauches, occasionnelles) et réaliser les examens complémentaires demandés par le 

médecin du travail. 

 

- Assurer les soins d’urgence aux salariés victimes d’un accident ou d’une affection sur leur lieu 

de travail, émettre un jugement sur l’état de la personne, mettre en œuvre le cas échéant des 

traitements spécifiques selon les protocoles établis par le médecin et prendre si nécessaire toutes 

les dispositions utiles pour assurer l’orientation médicale et l’évacuation de la personne. 

 

- Tenir les registres règlementaires relatifs aux accidents du travail et aux soins infirmiers. . 

Communiquer au service QHSE selon la procédure interne les informations relatives aux 

accidents du travail  

- Sur délégation du médecin, conduire les entretiens infirmiers et en collaboration avec celui-ci, 

repérer, orienter et surveiller les salariés en difficulté (problème d’aptitude physique ou 

psychique au poste de travail). Formuler des alertes auprès de la Direction lorsque cela est 

nécessaire et après accord du médecin du travail. 

 

- Assurer l’accueil et la prise en charge des salariés qui se présente à l’infirmerie pour des 

petits soins ou pour de l’écoute. 



 

 

- Assister le médecin dans la réalisation des études épidémiologiques sur la population du site et 

le cas échéant, dans l’établissement des rapports règlementaires (rapport médical annuel 

d’activité, fiche d’entreprise).  

 

- Gérer les commandes et la validation des factures ayant traits à l’activité de soin selon les 

procédures internes. 

 

- Organiser les campagnes de prévention en santé. Participer à la formation des secouristes en 

particulier pour ce qui concerne les risques spécifiques du site. 

 

- Travailler en collaboration avec le Service QHSE sur les thématiques liées à la santé. Participer 

sur délégation du médecin aux réunions ou groupes de travail internes ayant trait à la santé 

(Correspondants Sécurité, évaluation des risques, CHSCT …) 

 

 
Votre profil : 

 

Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Infirmier(e) (Bac +3), vous possédez également une qualification 

en santé au travail et/ou une expérience en entreprise.  

 

Vous avez une connaissance des  outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, 

CHIMED, des outils/systèmes QHSE et des risques professionnels.  

 

Vous parlez anglais et pouvez conduire un entretien médical en anglais. 

 

Vous êtes autonome, réactif et vous avez de bonnes capacités d’adaptation.  

Vous avez un naturel sens de l’écoute et vous êtes capable de prendre des décisions en fonction 

des situations auxquelles vous être confronté.  

 
 

Informations complémentaires : 

 

Lieu : Lyon St-Pierre (69) 

A pourvoir : Juin 2018 

 
Votre Candidature : 

 

 

Vous souhaitez relever le challenge ? Alors connectez-vous sur notre site carrière 

www.carriere.bayer.fr et postulez en direct sur l’annonce ! 

 

http://www.carriere.bayer.fr/

