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ANDROS concilie l’exigence d’un groupe industriel multi-local et les valeurs d’une entreprise familiale française 

fière de ses racines rurales depuis plus de 100 ans. 

A partir du fruit, historiquement au cœur de l’A.D.N du groupe, Andros a développé de nombreux savoir-faire 

tels que la maitrise de l’Ultra-Frais laitier, de la Pâtisserie ou de la Confiserie. 

Nos marques – Bonne Maman, Andros, Mamie Nova, Pierrot Gourmand – sont le reflet d’une organisation basée 

sur le respect de nos collaborateurs, l’excellence industrielle et d’une culture pragmatique faite de simplicité et 

de discrétion. 

La société NOVANDIE fabrique et commercialise des produits ultra-frais sous les marques du Groupe ou au profit 

des acteurs de la grande distribution. Ses produits bénéficient d'une solide notoriété, d’une politique active 

d’innovations et d’une bonne distribution.  

Notre site basé à Auneau compte aujourd’hui environ 280 collaborateurs à l’usine et 180 au siège et recherche : 

Infirmière Entreprise et Animatrice Sécurité (H/F)  

Poste à temps plein 
 

Vous serez principalement en charge de : 

• Assurer les soins d’urgence selon les protocoles établis 

• Effectuer des soins infirmiers courants avec tenue du registre de soins 

• Accueillir les salariés en difficulté pour des problèmes de santé, professionnels ou autres 

• Participe à la mise en place et à l’application des règles de sécurité (port des EPI, respect des 
règles d’hygiène et de sécurité) 

• Assurer les déclarations d’accident et le suivi des dossiers dans le respect de délais. 

• Analyser les accidents du travail avec le technicien sécurité (réalisation d’arbres des causes) 

• Organiser les visites médicales, leur suivi et assister le Médecin du Travail pendant les visites 

• S’assurer du respect des aménagements et restrictions de poste 

• Réaliser des études de poste 

• Elaboration de fiches de sécurité au poste 

• Participer à la formation/sensibilisation du personnel en matière de SST, ergonomie, santé, 
sécurité et hygiène du travail  

• Animation de l’accueil sécurité des nouveaux embauchés et intervention lors de chaque 
formation SST et recyclage 

• Être en relation avec les organismes extérieurs (CPAM, CARSAT,MDPH…) 
 

 

Profil recherché : 

• Diplôme d’Etat d’infirmière (le Diplôme d’Infirmière Santé au Travail serait un plus) 

• Expérience en santé au travail idéalement acquise dans le secteur industriel et appétences pour la 
sécurité 

• Connaissances en ergonomie 

• Bon relationnel, écoute et capacité de travail en équipe  

 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : 
Hugo FERRAZ (Apprenti Assistant R.H): hugo.ferraz@novandie.fr     

mailto:hugo.ferraz@novandie.fr

