
 

 

             
 

 

 
Infirmierère de santé au travail 
 
Instantané de la position   

Entité : Nestlé, Site Orbe, Suisse  

Taux: 80%-100% 

Type de contrat: Permanent  

Formation d’infirmierère en soins généraux et spécialisation en santé au travail 
Maîtrise du français obligatoire, aisance orale en anglais nécessaire 
 
Résumé de la position  
 
Nestlé est une société leader mondial de l'agro-alimentaire, de la nutrition et du bien-être.  
Pour notre site d’Orbe, référent dans le domaine du café, nous recherchons une Infirmierère de santé au travail afin de 
soutenir nos fabriques Nescafé et Nespresso ainsi que nos unités de Recherche et Développement sur les boissons et les 
machines.   
 
Dans ce rôle, en binôme avec notre autre infirmière de santé au travail, vous serez responsable de veiller au maintien du bien-
être physique et psychique des employées, de prévenir et réduire les conséquences des maladies et des accidents et de mettre 
en œuvre une politique sécurité et santé axée sur la prévention, la promotion, la formation et les soins.  
 
Une journée dans la vie d’une Infirmierère de santé au travail 

 
• Contribuer activement au développement continu de la culture de santé et sécurité au travail 
• Collaborer avec les équipes Ressources Humaines dans le suivi du personnel, la prévention des accidents et maladies 

professionnelles ainsi que la gestion des absences 
• Accompagner les employé.es suite à un accident ou une maladie afin de faciliter un retour au travail dans des 

conditions optimales 
• Coordonner les informations entre le médecin traitant, le médecin du travail et les services de santé externes 
• Organiser et garantir le suivi des contrôles médicaux obligatoires 
• Organiser les vaccinations et autres prestations médicales du site  
• Collaborer avec le responsable sécurité à l’analyse des risques santé et sécurité au travail  
• Gérer la formation et les interventions du groupe de secouristes d’entreprise  
• Donner les conseils de voyage et vaccination aux collaborateurs qui font des voyages professionnels 
• Assurer la gestion administrative des dossiers médicaux et du matériel médical 

 
Ce qui fera votre réussite 
 

• Formation d’infirmierère en soins généraux (minimum 2 ans d’expérience) et spécialisation en santé au travail 
• Expérience confirmée de 3-5 ans dans une entreprise,  
• Excellentes capacités relationnelles et d’écoute, capacité à travailler en équipe 
• Excellent sens de l’organisation 
• Pédagogie et capacité à former



 

 

             
 

 

 
• Maîtrise des outils informatiques standards (Word, Excel, Powerpoint) 
• Maîtrise du français obligatoire. Aisance orale en anglais nécessaire 

 
Si vous vous reconnaissez, postulez et rejoignez nos équipes dynamiques d’Orbe, où la tradition et la modernité s’allient 
autour d’une bonne tasse de café !   
 

Nestlé est la plus grande entreprise agroalimentaire du monde. Nestlé propose un large éventail de produits et services 

destinés aux personnes et à leurs animaux de compagnie tout au long de leur vie. Sa gamme comprend plus de 2000 marques, 

d’icônes mondiales comme Nescafé et Nespresso à des fleurons locaux tel que Ninho. Les performances de l'entreprise sont 

déterminées par sa stratégie en matière de nutrition, de santé et de bien-être. Nestlé a son siège dans la ville suisse de Vevey, 

où elle a été fondée il y a plus de 150 ans. Pour en savoir plus sur notre Groupe et les raisons de nous rejoindre, consultez le 

site www.nestle.com  

http://www.nestle.com/

