POLE SANTE AU TRAVAIL

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITOROIALE DE LA HAUTE SAVOIE (CDG74)
RECRUTE

UN MEDECIN DE PREVENTION
Ou

UN MEDECIN COLLABORATEUR
Pour le pôle santé au travail composé de médecins, d’infirmières,
de préventeurs et d’assistantes médicales.
Au sein du service de médecine préventive et sous la responsabilité du médecin coordinateur, le médecin
de prévention a pour mission d’éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail,
notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des
agents. Il conseille l’autorité territoriale, les agents, ainsi que leurs représentants et les CHSCT sur les
questions de santé au travail.
QUALIFICATION

ACTIVITES PRINCIPALES
 Surveillance médicale des agents (visites
périodiques ou à la demande)
 Conseil sur la surveillance sanitaire, les
conditions de travail
 Contribution à la prévention des risques et à
la sécurité au travail
 Accompagnement des agents et de leurs
employeurs lors des actions de reclassement

 Doctorat,
 Qualification de médecin du travail (CES,
DES, internat)
 Médecin généraliste ou qualifié dans une
autre spécialité ayant au moins 5 ans
d’inscription à l’ordre des médecins et
s’engageant à suivre une formation en
médecine du travail
COMPETENCES ET QUALITES







Aptitude au travail en équipe
Sens de la pédagogie et de la médiation
Capacité à gérer le temps et les priorités
Aptitude rédactionnelle
Maitrise des outils informatiques
Rigueur

CONDITIONS DE TRAVAIL






Poste basé à Seynod + déplacements en collectivités
Temps de travail hebdomadaire : 39h (possibilité de temps partiel)
25 jours de congés + RTT pour un temps complet
Mise à disposition d’un véhicule, d’un ordinateur
Prestations sociales : régime indemnitaire, 13e mois, prévoyance, action sociale (PASS74),
chèques déjeuné

Les candidatures sont à adresser au Président du CDG74 – 55 rue du Val Vert – CS 30138 - SEYNOD 74600 ANNECY avant le 30 mars 2017
Pour toute information complémentaire, veuillez appeler Mme DESCOMBES, Directrice administrative du
pôle (04 50 09 53 72) ou Mme GUIZARD, DRH (04 50 51 86 69)

