
Vous êtes essentiels à notre avenir. Nous espérons l’être également au vôtre! Chez B. Braun, 

nous protégeons et améliorons la santé des personnes dans le monde entier. C’est également 

notre vision de la Recherche et du Développement. Vous considérez la complexité comme une 

opportunité. La qualité et le développement durable sont des critères importants pour votre 

travail. Nous aimerions travailler avec vous sur les solutions de demain. C’est ainsi que nous 

travaillons pour créer des soins de santé durables, localement, dans les régions, dans les pays, 

et dans le monde entier. Ensemble. C’est le Sharing Expertise.

CHARGE D'ETUDES SANTE ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL (H/F)

Référence 578/CES/NL-59811

Missions et responsabilités

Assurer l'organisation du suivi médical du personnel (liaison avec le service de Médecine du travail, gestion des 
dossiers médicaux) dans le respect de la réglementation
Administrer les premiers soins aux blessés ou aux malades
Assurer et/ou organiser des actions de formation ou d'information (SST, PRAP, santé publique...)
Promouvoir les consignes de sécurité générales et particulières de l'entreprise
Gérer les registres de déclarations des accidents, réaliser les déclarations auprès des organismes institutionnels et 
suivre les indicateurs
Participer à l'évaluation des risques professionnels et de la pénibilité
Participer à la mise en place et au suivi des actions visant à améliorer la santé et la sécurité du personnel
Mobiliser l'expertise ergonomique dans le cadre des différents projets du site et édicter des recommandations 
(conception, transformation machines, organisation du travail, performance...)
Piloter les projets dans le domaine de l'ergonomie (RPS, amélioration des conditions de travail, performance...)

Compétences professionnelles

Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'Infirmier et justifiez d'une expérience de 5 ans sur un poste d'Infirmier du 
Travail dans un environnement industriel
Vous avez déjà mené des projets réussis sur des thématiques d'ergonomie au poste de travail
Le secret médical est un élément fondamental à la réussite dans ce poste
Etre moniteur SST serait un plus

Compétences personnelles

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'organisation, de rigueur et de suivi
Vous savez faire preuve de pédagogie envers les autres personnes et vous adapter à votre interlocuteur
Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences relationnelles et d'écoute

Ce que nous vous offrons
Le Groupe B. Braun est spécialisé depuis plus de 180 ans dans la conception, la production et la commercialisation de 
matériel médico-chirurgical et de médicaments. 
Groupe familial depuis 6 générations, présent dans 64 pays, B. Braun possède 45 sites de production dont 5 sites en 
France. Il est le premier employeur du dispositif médical en France. 
Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,4 milliards d'euros pour un effectif de plus de 64 500 collaborateurs.

Nos avantages

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence 571/CES/NLR, à Aurore 
CARTON, Adjointe Responsable RH

Poste à pourvoir pour le
30.06.2021



Prochaine étape

Contact: B. Braun Medical SAS | Aurore CARTON | 0237537750




