
 

 

 

Recrutement d’un médecin du travail  
sur un CDI TP ou 80% 

 
 
 

Le CHU de Bordeaux emploie plus de 13 000 agents, et constitue le premier employeur 
d’Aquitaine. Ses activités sont réparties sur quatre sites géographiques : Pellegrin (Bordeaux), Saint-
André (Bordeaux), Groupe Sud (Pessac) et Direction Générale (Talence). Les métiers exercés au 
CHU sont variés, allant des métiers du soin, de la recherche, aux professions médico-techniques 
(personnels travaillant en radiologie ou en laboratoires), techniques (ateliers, cuisines, blanchisserie, 
logistique…) et administratifs. 

Compte tenu de sa taille, le CHU bénéficie d’un service de santé au travail d’entreprise, 
présent sur chacun des quatre sites. Ce service fait partie du Service Santé Travail 
Environnement du Dr Verdun-Esquer et est rattaché au Pôle de Santé Publique. A côté de la 
médecine du travail du personnel hospitalier, ce service assure des activités de consultation de 
pathologie professionnelle et environnementale et la surveillance en médecine du travail du personnel 
des organismes de recherche de Bordeaux. 

Le service participe également à l’animation de l’équipe EPICENE INSERM U1219 de 
l’ISPED à l’université de Bordeaux. Il bénéficie de l’appui méthodologique (épidémiologie, 
statistiques, toxicologie) de cette structure.  

Le service de santé au travail du CHU de Bordeaux développe la pluridisciplinarité avec la 
présence aux côtés des médecins du travail de secrétaires, infirmières du travail, mais également une 
équipe d’Intervenants en Prévention des Risques Professionnels développée d’environ 8 ETP, 
regroupant psychologues en santé travail, ergonomes et préventeurs Hygiène Sécurité. 

 

 Tâches et missions  

 Assurer le suivi en médecine du travail des personnels du secteur géographique attribué (2 500 
agents pour un équivalent TP de médecin). Ce suivi repose classiquement sur les activités de 
visites médicales et de terrain. Le temps médical est rationnalisé : priorisation des visites 
médicales, mise en place de visites paramédicales protocolisées réalisées par les infirmières en 
santé au travail. Les activités de terrain se déclinent en activités spécifiques au secteur sur des 
actions collectives ou individuelles, mais également sur des missions plus transversales, 

 Participer aux activités transversales en lien avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire, sur 
l’évaluation des risques professionnels 

 Travailler en lien avec les diverses directions fonctionnelles du CHU, 

 Participer aux réflexions institutionnelles sur les points concernant la santé au travail : certification, 
projet d’établissement…  

 Coordonner l’équipe santé au travail du site. 
 

 Profil recherché 

- médecin du travail titulaire du CES ou DES de médecine du travail, ou médecin collaborateur en 
santé au travail 

 connaissances de la réglementation spécifique à l’organisation de la médecine du travail en milieu 
hospitalier, et aux statuts de la fonction publique hospitalière,  

 utilisation des outils informatiques courants (logiciels de traitements de texte, dossier médical 
informatisé),  

 rigueur, goût du travail en équipe. 
-  

 Descriptif du poste 
Poste à TP ou 80% basé à Bordeaux, à compter du 01/11/2021, en CDI avec une période d’essai de 
3 mois. Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération sur la grille des praticiens hospitaliers 



- Toute candidature (lettre de motivation avec CV) est à adresser à : catherine.verdun-
esquer@chu-bordeaux.fr  

 
 
  


