
 
 

Infirmier en Santé au Travail H/F 

H4D est une société innovante spécialisée dans les solutions de télémédecine, domaine en pleine 
expansion. Elle a notamment développé la Consult-Station, premier cabinet médical connecté en 
France et dans le monde, qui permet de réaliser une consultation médicale à distance et de faciliter 
l’accès aux soins dans de nombreux environnements (entreprises, collectivités territoriales, maisons 
de santé, résidences seniors…). 
Leader sur son marché en France, la société se développe à l’international grâce à de solides 
partenariats financiers et commerciaux. En parallèle de sa croissance, H4D attache une grande 
importance à la qualité des rapports humains, à l’esprit d’initiative et de responsabilité et aux 
perspectives professionnelles de ses collaborateurs. 
 
Vous voulez jouer un rôle clé dans le développement de la e-santé, rejoignez H4D ! 

Vous bénéficierez : 

- D’un accompagnement lors de votre prise de poste : 

• Une journée d’intégration au siège H4D 

• Un tutorat métier 

-D’un plan de formation annuel construit en collaboration avec votre médecin du travail référent et 
la direction médicale d’H4D 

-De 6 réunions annuelles : une réunion d’information tous les 2 mois animée par des professionnels 
de santé au travail (médecins coordinateurs, psychologues du travail, addictologues, ergonomes, 
référents IDE sur des thématiques) 

Au-delà de vos missions sur le site client vous allez pouvoir valoriser vos compétences au sein de 
cette communauté et devenir acteur de votre évolution. 

 
Missions principales : 
 
Dans le cadre d’un CDI, nous recherchons un infirmier F/H de santé au travail dont les missions 
seraient les suivantes : 

- Gestion des échéances de suivi des salariés 

- Réalisation de VIP sous protocole du médecin de travail 

- Réalisation d’actions de prévention des risques professionnels (TMS, RPS…) et de prévention en 
santé publique (vaccin, addictions, risque cardiovasculaire, secourisme, etc...) 

- Garantir les soins de toutes les personnes présentes sur le site (collaborateurs, prestataires, 
intérimaires, visiteurs…) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Profil recherché : 
 

• Vous possédez un diplôme d’Etat d’infirmier, un DIUST, une licence en santé au travail, une 
formation en santé au travail ou une expérience similaire serait un plus, la maîtrise de la VIP 
est nécessaire 

• Vous êtes organisé(e), autonome et proactif(ve) et vous êtes à l’aise avec votre 
positionnement en entreprise 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (pack Office) 
• Vous êtes formé(e) à l’évaluation ergonomique d'un poste de travail, ou avez l'expérience de 

la pratique 
• Vous bénéficiez d’une expérience en soins d’urgences et avez une capacité d’écoute et de 

discrétion - Vous bénéficiez d’une aisance relationnelle qui sera un atout dans l’écoute active 
et empathique 

• Vous êtes en capacité d’orienter les collaborateurs en fonction de la situation 
• Vous maîtrisez la notion de secret professionnel 

 


