
L’Association 

Mission 

Profil 

Candidature 

 

 

 

La STC recrute 

  un(e) Infirmier Santé au Travail 
 

 
 

Association loi 1901 à but non lucratif, La Santé au travail en Cornouaille assure la prévention et le suivi en santé au 
travail des 70000 salariés de 7000 entreprises adhérentes du secteur privé dans le sud Finistère. Chaque jour, ce sont 77 
salariés dont 21 Médecins du Travail qui œuvrent dans les différents centres médicaux de notre territoire : La Cornouaille. 

Pour consolider son organisation pluridisciplinaire et poursuivre son développement,  le Service de Prévention et de 
Santé au Travail en Cornouaille recrute un(e) infirmier en Santé au Travail.  

Agréée jusqu’en juillet 2024 par la DREETS Bretagne, notre association à taille humaine est structurée en pôles de 
prévention autour d’un Projet de Service qui vous précisera nos orientations et perspectives. 

 

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et en lien avec les médecins du travail qui animent et coordonnent, Vous êtes 
chargé(e) de :  

- Participer au suivi individuel et collectif médico-professionnel des salariés, vous réalisez des visites d’information et de 
prévention protocolisées et des examens complémentaires 

-  Mener des actions de prévention/sensibilisation en entreprise sur les risques professionnels 

-  Assurer en concertation avec le médecin du travail, le suivi de situations spécifiques en relation avec une 
   problématique de santé 

-  Contribuer à l’évaluation des risques professionnels et à la traçabilité des expositions professionnelles 

 

 
 

Vous êtes infirmier(e) diplômé(e) d’état, une formation complémentaire en santé au travail est appréciée mais n’est pas 
indispensable. Vous maîtrisez l’outil informatique. 

Vous souhaitez mettre en valeur votre expérience et vous orienter vers la prévention au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire et dans un environnement de travail agréable. Vous souhaitez vous investir dans des missions variées 
au service des salariés. 

Vous avez le sens de l’écoute, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre capacité à travailler en 
collaboration au sein du collectif. 

En quête d’un meilleur équilibre de vie, vous avez à cœur de vous investir à long terme et vous épanouir dans cet 
environnement proche des Entreprises. 

Nous vous offrons :  

- Une rémunération attractive, de bonnes conditions matérielles et un cadre de travail agréable dans un de nos 
centres médicaux du Finistère Sud. 
 

- Un poste salarié à temps complet du lundi au vendredi, sans vacations de nuit et week-ends 
 

- Le financement des formations Santé Travail, l’accompagnement à la prise en main de notre logiciel métier régional, 
l’appui de notre centre documentaire, l’apport de nos médecins référents (TMS, RPS, risques chimiques, maintien 
dans l’emploi, addictions …) qui sont autant d’atouts pour réussir votre intégration au sein de notre Association 
à taille humaine. 

 

 

 

Adressez votre dossier de candidature à M. Michel MERLE, Directeur de la STC - 2 Rue Louison Bobet –  
ZAC de Kerdroniou – CS 12006 – 29018 QUIMPER Cedex ou michel.merle@stc-quimper.org . 

Offre d’emploi 
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