Appel Médical Search recherche pour l’un de ses clients :

Médecin Santé au Travail h-f
LIEU :
Au cœur de la région Centre, situé à 1h30 de Paris et 45 minutes d’Orléans, ce lieu offre un dynamisme ainsi qu’un
cadre de vie agréable assorti d’un niveau de vie très intéressant.
ENTREPRISE :
La société conçoit et produit des solutions intelligentes pour un monde en mouvement et participe à la mobilité du
futur sur les mers, sur la terre et dans les airs.
Depuis plus de 160 ans, cette entreprise accompagne ses clients dans le monde entier grâce à son rayonnement
international et son intervention sur toutes les étapes du processus de production.
Aujourd'hui, ces solutions sont utilisées pour équiper des automobiles, avions, trains à grande vitesse, fusées ou
encore sous-marins.
POSTE :
En tant que Médecin Santé au Travail (f/h), vous serez en charge de :
- Assurer le suivi médical des 1.500 salariés, sur le même site, dans le but d'éviter toute altération de la santé
des travailleurs, avec l’appui de deux Infirmières et d’une secrétaire administrative,
- Informer et conseiller en matière de prévention des risques professionnels, en collaboration avec l’équipe
HSE.
- Actualiser vos connaissances et effectuer une veille règlementaire.
CONDITIONS D’EXCERCICE :

-

Poste en CDI, à temps plein, 40h00 par Semaine.
RTT
Pas de gardes ni d’astreintes
Nombreux avantages (Prime de participation, Prime intéressement, Avantage Carburant, CE, Restauration
collective sur site : 2.70€ = Entrée + Plat + Dessert….)

PROFIL :
Vous êtes inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins, et vous êtes titulaire d’une spécialisation en médecine
du travail (CES, DES) ou d’une autorisation d’exercice de la médecine du travail. Vous disposez d’un sens relationnel
avéré, d’une rigueur méthodologique et d’un esprit de synthèse. Merci de postuler auprès de :

Pauline DEROUINEAU
Consultante recrutement

Vanessa LEBRUN
Chargée de recherche recrutement
Appel Médical Search
02 47 71 23 60
centrepoitou.recrutement@appelmedicalsearch.com
www.appelmedical.com

