
 
 

 

Le Centre Georges-François Leclerc, 

Centre régional de Lutte Contre le Cancer recrute (H/F) 

 

Infirmier(re) Diplômé(e) d’Etat  

en Santé du Travail (IDEST)  

CDI - Temps complet 

Membre de la fédération UNICANCER, le CGFL est un établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC) à but non lucratif. 
Son activité est exclusivement dédiée à la lutte contre le cancer, dans le domaine des soins, de 
l’enseignement et de la recherche. 
Il dispose de 200 lits  et d’un important plateau technique. Il emploie 850 salariés et réalise un chiffres 
d’affaires annuel de 100 M€. 
 
Rattache(e) à la Direction Ressources Humaines avec la Préventeur et le Médecin du Travail, vous 
contribuez à prévenir l’altération de la santé des salariés du fait de leur travail et participez à la 
prévention des risques en entreprise. 
 
Vos Missions  

 Planifier des visites médicales et la gestion des convocations 
 Suivre les salariés en arrêt et leur reprise du travail 
 Réaliser des entretiens infirmiers sous la responsabilité du Médecin du Travail (information et 

prévention) 
 Effectuer différentes tâches administratives en lien avec la mission 
 Assister à des instances internes (CSSCT, comité tabac…) 

 
Profil recherché 

 Le candidat doit être titulaire d’un DIUST ou d’une licence de Santé au Travail et disposer d’une 
expérience significative (minimum 3 années) réussie dans cette fonction, idéalement dans un 
environnement médical. 

 Vos formations de Référent PRAP et/ou de Formateur SST seront des atouts supplémentaires. 
 Vous êtes reconnu pour vos qualités d’écoute et votre excellent relationnel. Vous faites preuve 

d’une grande autonomie, de discrétion et d’organisation. 
 Connaissance des protocoles de suivi individuel pour les visites 

 
Le CGFL est soumis aux exigences légales liées à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 
 
Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au 14 Octobre 2022 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser C.V. et lettre de motivation à : 
Direction des Ressources Humaines – Centre Georges-François Leclerc 
1, rue Professeur Marion – BP 77980 – 21079 DIJON CEDEX 
drh@cgfl.fr 
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