Le centre hospitalier général de Pau recrute, pour son Service de Santé au Travail
(SST), un médecin du travail qualifié ou un médecin inscrit(e) au Conseil National de
l'Ordre des Médecins ayant débuté le DIU de médecin collaborateur ou souhaitant le
réaliser.
Vous assurerez au sein du SST le suivi des 2700 agents du CH de Pau (soignants,
administratifs, services techniques…).
Vous rejoindrez une équipe constituée d’un médecin du travail (0,8 ETP), d’une IDE ST (1
ETP), d’une secrétaire (1ETP). Le SST exerce ses missions en toute indépendance, en
collaboration avec la Direction des Ressources Humaines (DRH) et le préventeur qui lui
est rattaché. Ce réseau dédié à la santé et à la sécurité des agents devrait s’enrichir à
court terme d’un temps d’assistant(e) social(e) dédié(e) au personnel, et d’un temps de
psychologue du travail.
Dans le cadre de vos missions, vous contribuerez :
- à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
- à assurer les examens médicaux réglementaires, les campagnes de dépistage et de
suivi autour d’un cas (tuberculose, gale, méningocoque…), à la prise en charge des
accidents d’exposition au sang.
- aux Commissions de Maintien et de Retour à l’Emploi des agents ainsi qu’aux
aménagements et adaptations de postes.
- à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en relation
avec les différentes directions fonctionnelles, le CHSCT, le préventeur et les
encadrements.
- à la définition et à la mise en œuvre des actions du CHSCT.
Vos activités se feront en collaboration avec un réseau multidisciplinaire (Personne
Compétente

en

Radioprotection,

service

d’Infectiologie,

Centre

de

Lutte

Antituberculeuse, allergologue, service d’Hygiène, ingénieur sécurité, ingénieur travaux
et de nombreux autres correspondants).
Ce poste nécessite une certaine capacité d’autonomie et d’acquisition, tout en aimant
travailler en équipe. De bonnes capacités relationnelles, d’écoute et d’adaptation sont
essentielles, ainsi que de communication pour savoir faire passer vos messages tout en
tenant compte des avis contradictoires.
Les conditions statutaires et salariales sauront être attractives et à la hauteur de vos
compétences, motivations et investissement (à négocier).

