
Suivez-nous Secteur gestion des relations et ressources humaines
                
                

La Direction des relations et ressources humaines recherche pour son unité santé et sécurité au travail, son, sa, futur/e :

In�rmier/ère santé au travail 80 %

L'unité santé et sécurité au travail a pour mission de préserver la santé physique et psychique des collaborateurs.
En binôme avec le médecin du travail, vous veillez à la mise en œuvre et à l’application opérationnelle de la politique de santé au travail du CNP, par diverses
actions de promotions, préventions et formations.

Votre pro�l :

Vous êtes diplômé/e en soins in�rmiers complété par une spécialisation en santé du travail ?

Vous pouvez justi�er d'une expérience réussie dans une structure de grande taille, multi-sites, en tant qu'in�rmier ou in�rmière de santé au travail ?

Vous appréciez le travail en toute autonomie, mais savez travailler en équipe, et dans la pluridisciplinarité ?

D'un caractère créatif, à l'écoute des autres et dôté/e du sens des responsabilités, vous êtes animé/e par la résolution de situations complexes visant au
bien-être de vos collègues ?

Votre mission :

Vous contribuez à la promotion, à l’amélioration et à la préservation de la santé physique et psychique des collaborateurs.

Au travers de campagnes, d’actions, d’analyses de risques, vous prévenez tout dommage envers la santé des collaborateurs.

Vous participez activement au suivi de la gestion des absences en collaboration avec les équipes de la Direction des relations et ressources humaines.

Vous participez en outre à l’élaboration de concepts de santé et de sécurité au travail (amélioration de la qualité de vie au travail, réintégration
professionnelle, accompagnement du personnel, etc.), et veillez à leur mise en œuvre et application opérationnelle.

Nous vous offrons :

Une opportunité de rejoindre une organisation humaine, et dynamique, tout en contribuant activement au bien-être des collaborateurs.

Un poste autonome, au sein d'une équipe pluridisciplinaire accueillante et impliquée.

Des conditions salariales et de travail attractives.

Intéressé/e ?
Adressez votre dossier de postulation complet à recrutement@cnp.ch ou par voie postale à :
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
Secteur gestion des relations et ressources humaines
Préfargier
2074 Marin-Epagnier

Le délai de postulation est �xé au 26 août 2021, pour une prise à convenir.

https://www.linkedin.com/company/centre-neuchtelois-de-psychiatrie/mycompany/?viewAsMember=true
mailto:recrutement@cnp.ch

