La Région Nouvelle-Aquitaine recrute pour le site de Poitiers

un·e Médecin de Prévention Santé au travail
Poste de catégorie A de titulaire ou non titulaire.

Vos missions :
Au sein de l’unité Médecine de prévention du service Santé au Travail, en
collaboration avec le médecin coordonnateur, les médecins de prévention
et les inﬁrmiers :
• Vous assurez le suivi médical des agents : examens médicaux d’embauche,
visites périodiques, de reprise et de surveillance particulière…,
• Vous mettez en place des actions de prévention des risques professionnels,
informez et conseillez l’autorité territoriale, l’encadrement ainsi que les agents
sur toutes les questions de santé et sécurité au travail,
• Vous contribuez au processus de reclassement lié à la santé des agents
ainsi qu’aux aménagements des postes de travail, ou aux recommandations
permettant le maintien dans l’emploi,
• Vous participez activement à la mise en œuvre de la politique de prévention
et de qualité de vie au travail de la Région, en lien notamment avec les
instances médicales (comité médical, commission de réforme) et paritaires
(CHSCT, CT).

Votre formation :
Vous êtes Docteur en médecine et titulaire d’un Diplôme d’Études
spécialisées (DES) ou du Certiﬁcat d’Études Spéciales de médecine du
travail, vous êtes Médecin Collaborateur ou vous êtes Médecin Généraliste
et acceptez d’intégrer un cursus spécialisé de médecin du travail (coût de la
formation pris en charge par la Région).
Vos aptitudes :
Vous disposez de réelles aptitudes au travail en équipe. Vous avez le sens
de l’écoute et de vraies compétences en communication. Vous êtes force
de propositions en matière de santé au travail et de prévention.
Ce poste, basé à Poitiers, à pourvoir dès que possible, nécessite des
déplacements fréquents sur le territoire de l’ex-Poitou-Charentes et
ponctuels sur la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi le permis B est donc requis
(véhicule de service à disposition, prise en charge des frais de mission).

Rémunération, conditions de travail et d’emploi, attractives.

Pour + d’informations : nouvelle-aquitaine.fr rubrique «offres d’emploi»
Adressez votre candidature en indiquant le numéro de l’offre (lettre de motivation + CV + dernier arrêté pour les fonctionnaires + prétentions salariales) à :
emploi-siege-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr

www.nouvelle-aquitaine.fr

