
 

 
     

Santé au Travail Sambre Avesnois est un service de santé interentreprises suivant 30 000 salariés de 3 000 entreprises 

adhérentes appartenant à une grande variété de secteurs d’activité (commerce, industrie, BTP, services…). 

 

Afin de compléter ses équipes, STSA recrute des infirmiers et infirmières en santé travail. 

 

Missions : 

Sous l’autorité du médecin du travail (sous protocole défini), et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez 

principalement chargé(e) de : 

- Réaliser le suivi de l’état de santé des salariés, notamment par les entretiens infirmiers 

- Participer aux actions en milieu de travail (prévention et éducation à la santé au travail) 

- Participer à des actions d’information collectives 

- Concourir au recueil d’observations et d’informations dans le cadre d’enquêtes et d’études 

- Réaliser des fiches d’entreprises et des études de poste 

- Participer aux actions visant le maintien et l’insertion ou la réinsertion des salariés au poste de travail et dans 

l’emploi 

 

En nous rejoignant, vous serez en lien avec la réalité quotidienne des acteurs de l’économie locale. Face aux enjeux que 

représente la prévention, vous serez un partenaire privilégié des adhérents au sein d’un réseau local de préventeurs. 

 

Notre centre principal est situé à Louvroil (Maubeuge), à 30 minutes de Valenciennes et de Mons, et à 50 minutes de Lille. 

La région offre de belles opportunités pour s’y établir. 

 

Des horaires fixes, sans garde ni astreinte, et des déplacements dans le périmètre de l’arrondissement (de Le Quesnoy à 

Fourmies) vous permettront de concilier facilement votre vie personnelle avec vos activités professionnelles. 

Rémunération attractive et avantages (tickets restaurants, mutuelle 100 %, retraite supplémentaire). 

 

Profil recherché : 

Compétences et savoir-faire : 

- Titulaire du diplôme d’État et de la licence en santé publique (mention santé travail) 

- Être force de proposition dans une perspective d’amélioration continue 

Savoir-être : 

- Sens du travail en équipe 

- Capacité d’adaptation 

- Organisé(e) et méthodique 

Expérience : 

- Indifférent  

Divers : 

- Titulaire du permis B et véhicule 

 

POUR POSTULER : 

Adressez votre CV et lettre de motivation à M. Matthieu LE GRENEUR, directeur général 

Mail : contact@st-sa.fr 

Tél. 03 27 53 31 34 
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