
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e infirmière en médecine préventive universitaire à mi-temps 

  

Activités et compétences de base 

Activités 

 Déterminer le nombre de visites médicales, le type d'actions de prévention selon le public (élèves, 

salariés, ...) 

 Accueillir des patients 

 Planifier des rendez-vous médicaux selon le type d'intervention et le degré d'urgence 

 Réaliser les tests de contrôle/dépistage, actualiser le dossier de santé de la personne et transmettre 

les données au médecin de prévention 

 Réaliser les soins infirmiers ou organiser la prise en charge extérieure de la personne (appel 

services d'urgence, contact famille, ...) 

 Détecter des situations à risques (maltraitance, harcèlement, ...) et orienter les personnes vers un 

médecin, psychologue, ... 

 Proposer un accompagnement à la personne 

 Détecter un cas de maltraitance 

 Concevoir et mettre en place les actions de prévention et d'éducation à la santé 

 Évacuer les déchets spéciaux 

 Entretenir une machine ou un équipement 

 Entretenir des locaux 

Compétences 

 Diététique 

 Classification des maladies professionnelles 

 Droit du travail 

 Protocoles de soins d'urgence 

 Techniques pédagogiques 

 Règles d'hygiène et d'asepsie 

Activités et compétences spécifiques 



Activités 

 Analyser un poste de travail 

 Réaliser une enquête épidémiologique et/ou alimentaire 

 Intervenir en cellule de crise/écoute 

 Mettre en place un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) 

 Relever des mesures 

 Identifier les facteurs de risques sanitaires ou environnementaux 

 Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure 

 Tenir informée sa structure des nouvelles techniques et réglementations liées à l'activité 

 Mettre en oeuvre un programme de prévention 

 Animer une formation 

Compétences 

 Utilisation de sonomètre, dosimètre, ... 

 Ergonomie 

 Hygiène industrielle 

 Communication interne 

 Médecine du travail 

 Législation sociale 

Contrat : dès que possible à mi-temps jusqu’au 18 décembre 2020 

Rémunération : 900 euros brut mensuel à mi-temps 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 23 octobre 2020 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 

cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 

candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


