
 
 
 
 

Appel à candidature 
Infirmier des étudiants et de santé au travail (F/H) 

 
 
Localisation :   IMT Business School – Télécom SudParis 
   Courcouronnes, 9 Rue Charles Fourier, 91000 Évry 
 
Entité/Service :  Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) – Télécom 

SudParis (TSP) / Direction des Ressources Humaines 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directrice des Ressources Humaines 
 
Type de contrat : CDI 
 
 
1. CONTEXTE 

 

1.1 Présentation de l’IMT 
 
L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 
du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 
avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 
numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 
grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 
est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 

1.2 Présentation de l’entité 
 
L’Institut Mines-Telecom Business School 
Grande École de commerce de l’IMT-Institut Mines-Télécom, premier groupe d’écoles d’ingénieurs 
de France, Institut Mines-Télécom Business School est une école publique et socialement inclusive 
qui forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, afin de 
guider les entreprises dans les transitions au cœur de la société de demain, avec une expertise forte 
dans le numérique. Elle partage son campus avec la grande école d’ingénieurs Télécom SudParis, 
également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au classement des 
meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA. L’école 
propose des formations allant du post-Bac (Bachelor) à l’Executive Education en passant par le 
Programme Grande École délivrant un diplôme Bac+5 (Grade Master).  
 
Télécom SudParis 
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des 
sciences et technologies du numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence 
scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets d’équipes, 



 
 
 
 
l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves 
ingénieurs et environ de 150 doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom, 
premier groupe d’école d’ingénieurs en France, et partage son campus avec Institut Mines-Télécom 
Business School. Télécom SudParis est co- fondatrice de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), 
Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale avec l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, 
l’ENSAE ParisTech et Télécom Paris. 
 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
• Pratiquer les soins infirmiers pour l’ensemble des étudiants et personnels d’IMT-BS et de TSP  
• Gérer la médecine du travail et la médecine de prévention étudiante sur l’ensemble du campus  
• Assurer l’éducation à la santé et à la sécurité pour les personnels et les étudiants  
• Assurer l’intégration et le suivi des étudiants et des personnels en situation de handicap  
• Participer et apporter son expertise sur des dossiers du CHSCT  
• Participer aux missions spécifiques Assistant de Prévention  
• Assurer une veille sanitaire et épidémiologique 
 

2.2 Activités 
 
Soins infirmiers 
• Prendre les initiatives et accomplir les soins jugés nécessaires, conformément au décret relatif 

aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier  
• Identifier les situations d’urgence ou de détresse et accomplir les actes conservatoires nécessaire 

jusqu’à une prise en charge médicalisée  
• Réaliser des entretiens infirmiers : écouter et orienter les salariés et les étudiants dans le cadre 

d’une relation d’aide, les conseiller et, si besoin, les orienter vers le médecin approprié  
• Assurer le suivi du matériel médical et des produits pharmaceutiques  
• Assurer l’enregistrement de tous les actes dispensés (en particulier pour les accidents de travail)  
• Proposer et mettre en place les mesures adéquates en cas de maladies contagieuses déclarées sur 

le campus  
• Aider à la mise en place des dispositifs adaptés en cas d’évènements graves survenant dans 

l’établissement  
• Rédiger le rapport d’activités de l’infirmerie après analyse des indicateurs 
 
Médecine du travail 
• En lien avec le service ARH, assurer l’organisation et le suivi des visites médicales 

professionnelles avec le médecin du travail, en conformité avec les règles du droit du travail et 
du droit public  

• Assurer en l’absence de médecin les entretiens lors des accidents de travail, de plaintes ou de 
souffrance au travail  

• Veiller au respect des consignes et des fiches de postes établies par la médecine du travail  
 
Médecine étudiante 
• Assurer l’organisation et le suivi des visites médicales étudiantes avec le médecin du Service 

Universitaire de Médecine de Prévention et de Promotion de la Santé  



 
 
 
 
• Assurer le lien étudiant / médecin / service scolarité pour la mise en oeuvre des préconisations 

médicales  
• Assurer en l’absence du médecin les entretiens infirmiers  
• Participer aux jurys des études des 2 écoles afin d’apporter un éclairage sur l’impact de la santé 

physique et psychologique des étudiants sur le déroulement de leur scolarité 
 
Éducation à la santé et à la sécurité :  
• Proposer et mettre en place les actions de sensibilisation et d’information sur les conduites à 

risque, la santé, etc….  
• Organiser les collectes de don du sang  
• Co-animer la formation sécurité dédiée aux nouveaux embauchés, notamment sur la partie 

mesures d’urgence en cas de malaise  
• Proposer et animer la formation sensibilisation à l’utilisation d’un défibrillateur  
• Contribuer aux actions de sensibilisations aux formations « premiers secours civiques », mettre 

à jour la liste des secouristes  
• Proposer des actions de prévention en santé au travail  
• Organiser des campagnes de prévention Santé publique  
 
Référent handicap 
• Assurer le rôle de référent Handicap pour les personnels des deux écoles ainsi que pour les 

étudiants, en collaboration avec les référentes Handicap d’IMT-BS et TSP  
• Accompagner et conseiller les référentes handicap d’IMT-BS et de TSP pour les étudiants  
• Accueillir et accompagner les personnels en situation de handicap pour mettre en place les 

aménagements de poste et toute mesure jugée nécessaire  
• Accueillir et accompagner les étudiants en situation de handicap pour mettre en place les 

aménagements nécessaires au bon déroulement de leur cursus, en collaboration avec les 
référentes Handicap d’IMT-BS et TSP 

 
CHSCT 
• Accompagner et conseiller la secrétaire du CHSCT sur les questions de santé, sécurité et 

conditions de travail  
• A la demande du CHSCT, apporter son expertise sur des dossiers liés à la santé au travail (Loi 

Evin, RPS, …)  
• Participer à la mise en œuvre du suivi des projets en matière de prévention  
• Assurer le suivi et l’analyse des accidents de travail et des accidents bénins  
• Assurer le suivi d’indicateurs des risques psycho-sociaux: fréquentation de l'infirmerie, 

indicateurs d'absence (rapport d’activité)  
 
Assistant de prévention (AP)  
• En lien avec le coordinateur des AP, mobiliser les AP sur leur mission principale d'identification 

des risques  
• Participer à l’élaboration, à l’analyse et au suivi des fiches de risques professionnels constituant 

le document unique  
• Proposer des mesures pour prévenir les risques professionnels (notamment à l’issue des visites 

de postes/locaux)  
• Participer à la sensibilisation du personnel  
• Collaborer, avec les autres acteurs HSE, à toutes les actions préventives (médecin de prévention, 

membres du comité d’hygiène et de sécurité, le responsable HSE, réseau des AP) 



 
 
 
 
Autres activités 
• Organiser, coordonner les temps de présence et animer le travail partenarial des différents 

professionnels intervenant au pôle santé (psychologue, assistante sociale, …)  
• Coordonner le GRoupement d’Accompagnement Interdisciplinaire en Faveur des Etudiants 

(GRAIFE)  
• Participer à la Commission Vie Etudiante (CVE) : proposer des actions de prévention auprès de 

la commission, mettre en place des actions de prévention spécifiques  
• Participer au comité des utilisateurs du restaurant  
• Participer à la cellule d’écoute et d’accompagnement contre les Violences Sexuelles et/ou 

Sexistes (VSS)  
• Coordonner et animer le réseau d’écoute sur les Risques Psychos Sociaux et rendre compte de 

l’activité à la DRH 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
• Diplôme d’État d’infirmier  
• Expérience dans l’enseignement supérieur 
 

3.2 Compétences 
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables 
• Connaissance des règles et procédures dans le domaine médical  
• Connaissance des règles et procédures en vigueur en matière de prévention et médecine de 

contrôle  
• Connaissance des règles et démarches administratives liées au handicap  
• Connaissance de la réglementation des accidents de travail  
• Connaissance de l’ergonomie, de l’hygiène et de la sécurité  
 
Capacités et aptitudes 
• Très bon relationnel : capacité d’écoute pour informer, conseiller, détecter les situations 

individuelles sensibles  
• Discrétion  
• Disponibilité  
• Autonomie et esprit d’initiative  
• Réactivité 
  



 
 
 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Sites web : 
• https://www.imt-bs.eu/  
• https://www.telecom-sudparis.eu/  
 
Date limite de candidature : 10 avril 2020 
 
Pour tout renseignement : 
Mme Laetitia MANDRET laetitia.mandret@imtbs-tsp.eu  
 
Pour candidater : CV et Lettre de motivation à : 
 recrutements@imtbs-tsp.eu 
 ou 
 Institut Mines-Télécom Business School / TELECOM
 SudParis 
 DRH 
 9 rue Charles Fourier 
 91000 EVRY 
 
 
 
Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2QeOZhl  

https://www.imt-bs.eu/
https://www.telecom-sudparis.eu/
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