
Opération de recrutement N° 07419032818

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CTRE DEP GESTION FONCTION PUB TERRITOR

SIRET 28741201900021

Adresse 55 rue du val vert 74600 Seynod

Téléphone 0450519850

Fax 0450519869

Courriel du gestionnaire carla.soares@cdg74.fr,fabienne.panisset@cdg74.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 07419032818

Intitulé du poste Médecin de Prévention

Famille de métier Santé

Métier 1 Médecin de médecine préventive

Secteur d'affectation Santé

Service recruteur Médecine Préventive

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact Carla SOARES

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 26/03/2019

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O07419032818

Numéro de l'offre O07419032818

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Médecin de 1ère classe

Grade 2 Médecin de 2ème classe
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Grade 3 Médecin hors-classe

Descriptif de l'emploi Poste de médecin du travail et de prévention à pourvoir au sein du CDG74 :
établissement public administratif à compétence départementale d'assistance aux Collectivités Territoriales dans la gestion du
personnel (19000 agents territoriaux en Haute Savoie - 66 collaborateurs dont 5 médecins - 2 infirmières - 1 psychologue du
travail - 3 chargés de prévention). Emploi permanent sous contrat de 3 ans (CDI au bout de 6 ans). Relations internes : Elus -
DGS - Directeur du Pôle Santé - Médecins - 2 Infirmières - ACFI - Collaborateurs(trices) du pôle et des autres pôles du CDG.
Relations externes : Elus - DGS - Secrétaires de Mairie et agents des collectivités. Spécificité du poste : Devoir de réserve et de
confidentialité (secret médical); Obligation d'avoir un permis de conduire en cours de validité; Poste itinérant (CDG74 et
collectivités territoriales); Disponibilité pour les déplacements; Manutention pour chaque déplacement; Adaptation aux horaires
des collectivités.

Missions ou activités Suivi médical des agents des collectivités adhérentes au service en
collaboration avec une infirmière de santé au travail (premières visites, visites périodiques, visites de reprise, visites
supplémentaires sur demande, aménagement de poste) ; Analyse des conditions de travail en lien avec les préventeurs du
CDG74 et le chargé de mission handicap du CDG74 ; Conseil au personnel et à l'administration (élus et direction des
collectivités) sur la protection de la santé physique et mentale des agents sur le lieu de travail dans le cadre du tiers temps
médical (informations, études de poste, diagnostics et préconisations d'actions de prévention, cellule de maintien dans l 'emploi) ;
Participation aux différentes manifestations du CDG74 dans les actions de prévention (rencontres annuelles de santé au travail) ;
Répartition du portefeuille d'agents entre les différents médecins du pôle sous la responsabilité du directeur de pôle; Gestion de
la planification des visites médicales en lien avec les agents administratifs du pôle.

Profil recherché Doctorat en médecine, CES ou DES de médecin du travail et de prévention
ou à défaut reconversion avec possibilité de formation continue ou diplôme équivalent ; Connaissances de la toxicologie et des
risques chimiques et connaissance des collectivités territoriales, de la Santé Publique et de la règlementation relative à la FPT
(comité médical et commission de réforme) seraient un plus ; Connaissances des logiciels informatiques (Word, Excel pour
réalisation d'études de postes et rapport annuel) et utilisation du dossier médical informatique du service ; Animations de
réunions et de formations ; Capacités à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/06/2019

Date debut de publicité 26/03/2019

Date fin de publicité 15/05/2019

Date limite de candidature 15/05/2019

Informations complémentaires Avantages liés au poste : PC et téléphone portable, Véhicule de service,
Visiomètre, audiomètre, table d'examen portable, Financement de formations (AEU de Médecine du Travail FPT), Régime
indemnitaire, 13ème mois, CNAS, Titres restaurant.

Département Haute-Savoie

Code postal 74600

Ville Seynod

Courriel de contact rh@cdg74.fr

Adresse du lieu de travail 89 rue du val vert

Code Postal du lieu de travail 74600

Ville du lieu de travail Seynod

Accepte les candidatures en ligne Non

Nbre consult. sur Portail 0
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Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 26/03/2019

Date de la 1ère transmission 26/03/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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