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Recherche

1 MEDECIN DU TRAVAIL
Vos missions :
-

Vous assurez le suivi médical du personnel de l'entreprise (environ 915 salariés) et intégrez l’équipe de
Santé au Travail composée d’un médecin du travail et animateur du service, d’une infirmière chef, de 4
infirmiers, d’une assistante de service.

-

Vous assurez la surveillance de l'état de santé des salariés en fonction des risques concernant leur
sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge.

-

Vous conseillez l’employeur, les managers, les salariés et leurs représentants sur les dispositions et
mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de
travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l'emploi.

-

Vous participez aux actions de prévention, à des groupes de travail pluridisciplinaires, aux CSE en tant que
membre de droit, à l'évaluation des Risques Psycho Sociaux, réalisez des analyses de postes de travail...

-

Vous participez au suivi et à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

-

Vous participez au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, à l’évaluation
de la dosimétrie.

-

Vous intégrez l’équipe de l’Unité de Mesure Anthropogammamétrique et accédez à une fonction clé.

-

Vous participez à la prise en charge des urgences médicales et radiologiques du site.

Profil professionnel :
Médecin inscrit au Conseil National de l'ordre des médecins, le-la candidat-e doit être titulaire d'une
spécialisation en médecin du travail (CES, DES ou équivalent).
Le DU de radioprotection est un plus.
Vous justifiez d'une expérience professionnelle (à minima l'internat) dans le domaine de la santé au travail.
Votre contrat : contrat en CDI à temps plein ou temps partiel, prime de disponibilité liée au territoire couvert par
le médecin, remboursements kilométriques des déplacements et d'une partie de la prime d'assurance véhicule,
tarifs avantageux sur vos factures d'énergies électricité et gaz (sous conditions), intéressement aux résultats de
l'entreprise, 27 jours de congés annuel, 13ème mois.
Pour déposer votre candidature : peggy.ceolin@edf.fr

