Médecin du travail H/F – statut salarié
En CDI – à temps plein dès que possible
La Maison de Santé Protestante de Bagatelle (MSPB) est une Fondation privée, à but non lucratif, créée en 1863. Elle a une
vocation sanitaire, médico-sociale et sociale. Elle emploie plus de 1200 professionnels sur différents sites localisés en
Gironde, pour un C.A. de plus de 100 millions d'euros.
Elle comporte un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 300 lits de médecine, chirurgie, obstétrique et de
soins de suite et réadaptation et un HAD prenant en charge quotidiennement 230 patients, un EHPAD, un service d’accueil
temporaire pour personnes âgées, un SSIAD de 130 places en cours de constitution d'un SPASAD, un Institut de Formation
(IDE, AS, formation continue), une crèche, un centre de santé et un centre social.
Elle est engagée dans un groupement de coopération sanitaire avec l'Hôpital d’Instruction des Armées « Robert PICQUÉ »
visant le regroupement de l’ensemble des activités sur le site de Bagatelle en 2023, au sein d’un ensemble hospitalier civil
et militaire.
Ce nouvel ensemble comportera un service d’urgences important (40 000 passages /an), une maternité de niveau 2
(création d’un service de néonatologie de 6 lits), un service de réanimation, un bloc opératoire de 14 salles.
La Fondation MSPB Bagatelle recrute un(e) Médecin du Travail pour son Service de Santé Autonome.
Notre hôpital est situé à Talence, commune de la Métropole bordelaise, à 50 mn environ du Bassin d’Arcachon et de l’océan
atlantique, très proche des vignobles bordelais. La gare Saint-Jean, desservant Paris en 2H grâce à la LGV, est à 10 minutes.
Rattaché au Directeur Général, vos missions seront les suivantes, dans le but d’éviter toute altération de la santé du
personnel salarié du fait de leur activité professionnelle :
 Conduire les actions de santé au travail au sein de la Fondation, dans le but de préserver la santé physique et
mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel
 Conseiller l’employeur, les salariés et les représentants, sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou
de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, l’adaptation des postes, des rythmes de
travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs, la
protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances
 Participer à la démarche globale de prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des
travailleurs
 Participer à la Commission Santé et Sécurité du CSE, aux groupes de travail pluridisciplinaires (arbres des causes
des AT, évaluation des risques professionnels DUERP…)
 Assurer la surveillance de l’état de santé des salariés, son aptitude à tenir son poste et proposer le cas échéant des
mesures d’aménagement
 Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
 Organiser les campagnes vaccinales, proposer et mettre en place des événements sur le thème de la santé au travail
 Organiser l’activité et le fonctionnement du service de santé au travail autonome, manager l’équipe du service de
santé au travail autonome (IDE, Cadre administratif)
Docteur en Médecine, inscrit à l’Ordre des Médecins, vous êtes titulaire d’un DES ou d’un CES de Médecine travail.
Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Vous savez écouter et orienter les salariés et êtes force de proposition dans les démarches de prévention collective
(RPS/TMS). Vous prenez des décisions rapides et efficaces et avez le sens de la pédagogie.
Vous bénéficierez d’avantages : CSE – Mutuelle d’entreprise – Prévoyance Cadre
Merci d’adresser votre CV et lettre à la.perey@mspb.com

