
AVIS DE VACANCE  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

INFIRMIER F/H  

Recrutement par voie contractuelle – Contrat à durée indéterminée 

DATE DE DIFFUSION 31/01/2023

DATE D’ECHEANCE 28/02/2023

CONDITIONS STATUTAIRES Titulaires / Contractuels 

DIFFUSION Externe 

CONTEXTE : 
Le musée du Louvre est un établissement public administratif sous tutelle du Ministère de la Culture 
regroupant le musée national du Louvre, le musée national Eugène Delacroix et le Jardin des Tuileries. 
Environ 2300 agents travaillent au musée.  

Le service médical recrute un.e infirmier.e en santé travail, en charge d’assister les médecins du travail 
dans leurs activités en activité pluridisciplinaire dans le respect du secret médical et de l'éthique 
professionnelle (cf décret 27 mai 2020). 

ACTIVITES : 
Participer à l'organisation de la consultation : 
Réaliser les examens complémentaires lors de la consultation du médecin ou en dehors de celle-ci  
Connaître les démarches lors d'un accident de travail pour conseiller le salarié  
Collaborer avec les structures extérieures (comité médical, commission de réforme, centres médicaux, 
caisses de sécurité sociale...) 
Assurer la logistique des commandes de matériels et de produits de complément de la pharmacie, et 
participer à l'élaboration du budget prévisionnel du service 
Rendre compte au médecin du travail 
Accomplir les actes infirmiers selon le décret de 2002 : 
Accueillir et écouter les personnes 
Evaluer et prendre en compte la situation des agents  
Effectuer les soins d'urgence conformément aux protocoles d'urgence établis 
Donner des soins infirmiers selon son rôle : agir dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des personnes 
Participer aux campagnes de vaccination 
Tenir les registres de soins, d'activité quotidienne du service, établir des statistiques mensuelles d'activité 
Veiller à la tenue des installations du service (vérification du matériel, gestion de l'élimination des déchets...) 
Répondre aux différentes sollicitations dans le respect du secret médical 

Participer à des actions de formation, prévention et éducation 

PROFIL : 

Infirmier diplômé d'Etat 

Connaissances juridiques du secteur médical  

Connaissance en santé au travail (documents réglementaires) 

Capacité à réagir face à une urgence et organiser son travail selon cette priorité 

Capacité à établir un diagnostic préalable et dispenser les soins qui relèvent de sa responsabilité selon les 

protocoles en place 

Capacité à mettre en œuvre l’organisation des secours et orienter vers les structures adaptées. 

Maîtrise des outils bureautiques standards. 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Congés: 32 jours de congés annuels + 13 jours de RTT (sur la base d’un temps plein) 
Remboursement partiel des transports et participation forfaitaire pour la mutuelle  
Restaurant du personnel  

MODALITES : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à candidatures@louvre.fr 

Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la situation 
sanitaire. 

mailto:candidatures@louvre.fr



