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INFIRMIER DE SANTE AU TRAVAIL H/F
ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES
Référence de l'offre : MDE-220314-895

DESCRIPTION DU POSTE :
Présentation du Groupe FORLAM Le groupe FORLAM, spécialiste Français de la transformation de
l’acier, conçoit et produit des pièces de haute technicité à destination des marchés de l’automobile
(mécanique), l’aéronautique, le ferroviaire, l’énergie, la coutellerie, le bâtiment ou encore la clôture.

Il intervient dans 3 domaines d’activités principaux :

Le Laminage, avec la fabrication de profilés métalliques (inox, acier, carbones)
La Forge, avec la production de pièces forgées de haute précision
La Clôture (activités de tréfilage, soudage et serrurerie), avec la production de panneaux de
clôture, de grillage, de portails et de barreaudage.
Le Groupe FORLAM développe un CA consolidé de 182M€. Ce sont ainsi plus de 750 collaborateurs
répartis sur 11 sites industriels qui œuvrent chaque jour pour délivrer 140 000 tonnes d’acier
transformées par an. Présentation de la société ALR La société Aciéries et Laminoirs de Rives est
une entreprise spécialisée dans le laminage à chaud en barres et la vente de profils marchands et
spéciaux en acier. Elle appartient à la branche Laminage (3 sites en Isère ; ~300 salariés ;~52M€ CA)
du groupe FORLAM. La société ALR, basée à Rives (38) recherche :

Un(e) Infirmier(e) de Santé au Travail (CDI)

Directement rattaché(e) à la Direction de l’usine, vos principales missions seront les suivantes :

Soins infirmiers sur site :
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Réaliser des soins ;
Évaluer la nécessité de recourir aux services hospitaliers et organiser la prise en charge
extérieure ;
Gérer la pharmacie et les trousses de secours selon les recommandations du médecin du
travail.
Relations avec la médecine du travail
Gérer les visites médicales (convocations, vaccinations, suivi des visites et des dossiers
médicaux, Mise-à-jour des indicateurs) ;
Assister le Médecin du Travail dans l’ensemble de ses missions et effectuer dans le cadre de
son rôle propre ou de ses missions déléguées, des actions de prévention, de dépistage à la
Santé au travail ;
Contribuer à l’ingénierie des dossiers de maintien dans l’emploi dans collaborateurs le
nécessitant (avec l’AGEFPIH) étude de poste, relations avec l’encadrement.
Sécurité & conditions de Travail :
Organiser et animer des réunions de sensibilisation aux enjeux de la sécurité au travail ;
Sensibiliser et former les SST ;
Participer aux réunions du CHSCT ;
Assurer la déclaration et le suivi des accidents du travail ;
Mener les études d’accident du travail et animer les groupes de résolution de problèmes des AT
selon les procédures définies ;
Effectuer des études de poste ;
Participer à la démarche sécurité dans l’usine au travers de différentes actions ;
Participer aux analyses de risques et à la rédaction du DUER.
Profil recherché :
Diplôme d’État Infirmier et Formation en santé au travail (par exemple : Diplôme Inter
Universitaire de Santé au Travail).
Vous justifiez d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'une expérience d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'au moins 2 ans sur des
fonctions similaires, idéalement dans l’industrie.
Monitorat SST fortement souhaité.
Vous maîtrisez les logiciels bureautique (Word, Excel, PowerPoint, ACCESS…) et des outils
d’analyse de dysfonctionnement (arbre des causes, QQOQCP, 5M, 5P, …).
Sens de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'écoute, pragmatisme, capacité à travailler en collaboration avec
différents services de l’entreprise.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et un groupe en pleine évolution ?
Nous vous proposons un poste en CDI, à temps plein, basé à Rives dans l’Isère (30 min de
Grenoble). Rémunération brute selon profil et expérience.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : RIVES - 38147
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Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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