Présentation de l'entreprise
Description des activités
RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité à haute et très haute tension le plus
grand d’Europe. Il exploite, entretien et développe 100 000 km de lignes sur le territoire français. Au cœur
des enjeux de la transition énergétique, RTE investit chaque année 1,5 milliard au service de la collectivité.
L’électricité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE fait vibrer l’économie. Elle alimente
les industries, éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et
assurons la solidarité énergétique entre les régions, pour que chacun ait accès à l’électricité. En France. En
Europe. À chaque seconde.
Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de nouveaux défis : les énergies
renouvelables montent en puissance, l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture
électrique s’installe dans les villes… Impensable il y a peu, le stockage de l’électricité devient réalité. Pour
accompagner ces mutations, RTE veut devenir le premier réseau conjuguant électricité et digital. Déjà, nos
solutions numériques innovantes rendent le réseau plus performant et plus souple. Demain, elles
accompagneront les nouveaux usages et les nouveaux acteurs de l’électricité. Pour que, quoi qu’il advienne,
le courant passe.
La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de
service public vous séduit ? Rejoignez maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau !
https://www.dailymotion.com/video/x5a68l8

Description de l'emploi
Nous recherchons un(e):
Infirmier en Santé au Travail (H/F)
Rattaché(e) au Service de Santé au Travail inter-établissements d’entreprise de RTE, lui-même rattaché à la
Direction Santé – Sécurité – Qualité de Vie au Travail de RTE, au sein d'une équipe composée d'un médecin
et de trois infirmier(es), vous participez activement à une gestion efficace du service médical et au suivi
médico-professionnel de plus de 1000 salariés.
A ce titre, vous :
- assistez le médecin du travail dans ses activités, notamment la surveillance médicale des salariés (visites
médicales, pré-examens, etc...); à ce titre, vous serez amené(e) à mener, dans un cadre protocolisé, les
Visites d’Information et de Prévention ;
- assurez le suivi et la transmission des informations médico-administratives règlementaires à l’employeur ;
- gérez la pharmacie, les matériels de soin, l'élimination des déchets (selon la règlementation) et leur
traçabilité;
- participez à la formation secourisme ;
- assistez le médecin du travail dans les analyses de poste de travail et dans la réalisation d'enquêtes
(épidémiologiques, alimentaires, etc...);
- participez à des actions de prévention, d'éducation en hygiène santé, risque accidents, maladies
professionnelles et gestes de prévention.
- assurez des visites d’information et Prévention sur protocole du médecin et menez des études de postes
de travail.
Vous pourrez être amené(e) à participer à la gestion de projets nationaux à la demande du Directeur du
Service de Santé au Travail.
Dans un contexte évolutif, cet emploi opérationnel et polyvalent offre de réelles perspectives de
développement. Vous pourrez ainsi faire évoluer vos missions si vous montrez une capacité à prendre des
initiatives, et être force de proposition, prendre davantage de responsabilités et élargir votre panel de
compétences.

« Dans le cadre des activités relatives à l’emploi proposé, vous allez être amené à accéder à un (ou des)
site(s) relevant de la responsabilité de Rte.
A cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous
informons qu’une enquête administrative est susceptible d’être réalisée à notre demande par l’autorité
administrative, afin de vérifier qu’aucun fait vous concernant n’est incompatible avec l’accès envisagé. »

Profil recherché
Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d’Infirmier en Santé au Travail (IDEST) et justifiez d'une expérience
professionnelle de 5 années en santé au travail, où vous avez pu mettre en avant votre sens de la
confidentialité, vos qualités relationnelles et organisationnelles, vos capacités d'adaptation et votre sens du
travail collaboratif.
Des compétences en ergonomie et/ou évaluation et prévention des risques professionnels seraient un atout
supplémentaire.
Vous êtes autonome, dynamique, avez le sens des relations humaines et souhaitez-vous impliquer de
manière active dans le projet de l'entreprise. Vous avez le sens du travail en équipe et du résultat.
Le cabinet médical principal est installé à Lyon (69) mais des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la
région Rhône - Alpes : Grenoble (38), Jonage (69), Saint-Etienne (42), La Boisse (01), Seyssinet (38) - Le
permis B est indispensable. La participation à des réunions sur Paris - La Défense est également à prévoir.
Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel.

Les avantages à nous rejoindre :
 Une équipe à taille humaine
 La possibilité d’évoluer grâce aux formations dispensées tout au long de la carrière
 La mise à disposition de tout le matériel nécessaire pour remplir vos missions
13è mois, intéressement
Prime individuelle
Aide au logement en cas de déménagement
Tarifs préférentiels pour l’électricité et le gaz
35h hebdomadaires
Une politique familiale développée (prime mariage, naissance, sursalaire, aide aux études des enfants,
jours de congés pour évènements familiaux etc…).
RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son
accord du 25 avril 2018, l'entreprise réaffirme son engagement.
Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin
que nous puissions les prendre en compte.

