
Offre externe  

Date limite de candidature : 15/08/2022 

INFIRMIER EN CENTRE D’EXAMEN DE SANTE (H/F) 

Famille emploi : Les métiers au service de la préservation de la santé 

Contexte 

La CPAM de Côte d’Or recrute pour son Centre d’examens de santé, un infirmier (H/F) à temps partiel 

en CDI. Le Centre d’examens de Santé (CES) a pour mission de réaliser des examens de prévention en 

santé (dits « bilans de santé »)  auprès de la population dans un objectif de dépistage et de prévention. 

Il accueille chaque année plus de 7000 assurés de 16 ans et plus (82% des assurés sont satisfaits de la 

prestation du centre). Il participe également à différents programmes nationaux de santé publique, 

développe un programme d’éducation thérapeutique pour les diabétiques, et participe aux offres de 

prévention de l’Assurance Maladie (vaccination, dépistages, service Sophia pour accompagner les 

malades chroniques…). Il est ouvert du lundi au vendredi. 

 

Votre Mission 
 
Sous la responsabilité du médecin directeur du Centre d’Examens de Santé, vous intégrez une équipe 
pluridisciplinaire composée de médecins, infirmières, dentistes, psychologues, secrétaires… 
Vous aurez pour missions les examens para- cliniques de prévention des personnes accueillies : 

- Attitude d’écoute active et empathique, entretien motivationnel. 
- Réalisation d’examens cliniques : prise de sang, biométrie, ECG, vue, tension, audiométrie… 

 
 
Votre profil  
 
Vous disposez d’une première expérience en tant qu’infirmier diplômé d’état et maîtrisez les 
connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la pratique de l’activité. 
 
Une expérience/formation en éducation thérapeutique sera un plus. 
 
Disponible et doté de bonnes capacités relationnelles, vous êtes à l’écoute des patients  et vous aimez 
travailler en équipe.  
 
 
 
Formation 
 
Diplôme d’Etat d’Infirmier 

 

 



Conditions particulières 

La sélection des candidats se fera à l’issue d’un entretien de motivation conduit par le Médecin 
Directeur et un Responsable des Ressources Humaines.  

Schéma vaccinal complet exigé 

- Poste à pourvoir en CDI 
- Poste à temps partiel /17h30 semaine, du lundi au vendredi de 8h à 11h30 
- Poste basé à Dijon 
- Rémunération selon la grille de classification des organismes de sécurité sociale au niveau 6E 

 

Le candidat retenu devra se conformer aux exigences de la politique de sécurité des systèmes 
d’information de l’organisme et devra notamment respecter les règles en matière de confidentialité 
et du secret professionnel. 

Date de prise de poste : Dès que possible 

Contact 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à Monsieur de Directeur du centre d’Examen de santé 

uniquement par mail via la BAL : 

recrutement.cpam-cote-or@assurance-maladie.fr 


