OFFRES D’EMPLOI

Médecin du travail (H/F)
Dassault Aviation recrute des médecins du travail pour ses établissements de Martignas, Mérignac et Biarritz.
Votre mission : conseiller la Direction et le service RH des établissements dont vous avez la charge, les
salariés, les représentants du personnel, les services sociaux, sur :
- la protection de la santé physique et mentale des salariés
- l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement,
- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine,
- la participation aux actions de maintien dans l'emploi (reclassement, suivi de personnes handicapées),
- la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du
travail ou d'utilisation des produits dangereux,
- l'hygiène générale de l'établissement et du service de restauration,
- la prévention et l'éducation sanitaires en rapport avec l'activité professionnelle,
A cet effet,
- vous conduisez des actions sur le milieu de travail et procédez à des examens médicaux,
- vous prévenez et diagnostiquez les affections médicales et chirurgicales des salariés en conseillant des
orientations thérapeutiques, vous dépistez les affections liées au travail,
- vous avez en charge la gestion du service médical et vous définissez l'organisation des secours médicaux au
sein de l'établissement.

Profil requis :
Médecin diplômé possédant le DES ou le CES de Médecine du Travail, vous savez :
- prendre en compte et traiter les problèmes inhérents aux conditions d'hygiène et de sécurité du travail en
liaison avec la hiérarchie, les opérationnels, les services de sécurité, les services RH et le CHSCT.
- dispenser des soins médicaux ou chirurgicaux d'urgence adaptés aux sites.
- utiliser les outils classiques de métrologie en médecine du travail : ergovisiotest, sonomètre,…
- organiser la formation des sauveteurs secouristes du travail.
- utiliser les outils bureautiques (Word, Excel), intranet : internet et les logiciels spécifiques (horizon)
- animer un service médical.
- avoir des connaissances en ergonomie, toxicologie, psychologie et éventuellement en médecine du sport et
médecine aéronautique
- écouter et rassurer les salariés.
- prendre des décisions rapides et efficaces.
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- expliquer les raisons et les objectifs d'un traitement, d'une mesure de prévention pour obtenir l'adhésion
active du salarié.
- suivre en permanence l'évolution de la technologie et des progrès thérapeutiques ou diagnostic.
- travailler en relais avec d'autres spécialistes.
- faire preuve de pédagogie.

2 postes sont à pourvoir :
- un sur l'établissement de Mérignac (33), avec pour périmètre l'ensemble des activités de l'usine de Martignas
et les métiers du tertiaire de l'établissement de Mérignac (environ 800 personnes).
- un sur l'établissement de Biarritz (64), avec pour périmètre l'ensemble des activités de l'usine (950
personnes).
Merci de postuler sur notre site internet www.dassault-aviation.com dans la rubrique carrière et de préciser
l'/les établissement(s) souhaité(s) dans votre espace candidat et votre lettre de motivation.
Dassault Aviation, entreprise à taille humaine (8000 personnes sur 9 établissements), conçoit, fabrique et
soutient des avions civils et militaires (Falcon, Rafale, NeuroN, …), fleurons de l'industrie française.
Rejoindre Dassault Aviation, c'est marcher dans les pas d'hommes et de femmes qui, depuis 100 ans, sont unis
par la même exigence d'excellence technique et la passion de l'aviation.
Écrivez votre histoire en rejoignant la nôtre !
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