
 
MEDECIN DU TRAVAIL H/F secteur industriel Site de Tarnos 

Badenoch + Clark médical et santé au travail, cabinet de conseil en recrutement de médecins, historiquement RH 

Santé, recherche, un médecin du travail H/F pour son client Groupe International de haute technologie, bien 

représenté sur notre territoire. 

Tourné vers l'innovation et intégrant des priorités environnementales, notre client a su se hisser leader de son 

secteur. 

Sur le plan local, le site possède une activité de production et maintenance industrielle mais également des services 

supports tertiaires.  

Poste en CDI, Temps plein. 

En renforçant les équipes du département santé au travail sur le secteur Nouvelle Aquitaine, vous rejoignez le réseau 

national de médecins du Groupe, animé par un médecin coordonnateur. 

Sur le site, le médecin manage et anime une équipe pluridisciplinaire constituée de trois infirmiers. 

Principales missions :  

- le suivi de la santé physique et mentale des 1500 salariés avec l'appui de son équipe et du service HSE (3 infirmiers, 

préventeurs, ergonome, assistants sociaux...) 

- l'encadrement et l'animation de l'équipe pluridisciplinaire   

- les actions de prévention en milieu de travail dont la participation aux instances représentatives du personnel  

- l'accompagnement au déploiement de la stratégie de prévention et santé au travail du Groupe en local  

- la participation aux projets incluant des thématiques liées à la prévention, la sécurité et la santé au travail en 

collaboration avec le service HSE, le management  

- la contribution à des groupes de travaux,  

- l'organisation de la gestion des urgences médicales (risques du secteur chimique, utilisation de machine outils, RPS, 

TMS ...) 

… 

Notre candidat(e), médecin inscrit au conseil de l'ordre devra être titulaire d'une spécialisation en médecine du 

travail (CES, DES) et disposer d'une expérience d'encadrement d'équipe et d'une connaissance du milieu industriel. 

Pour s’épanouir dans ce poste, notre candidat-e disposera de bonnes capacités d'écoute, et pourra faire preuve de 

leadership 

        

   

 

Pour plus d’informations et candidater à cette 

opportunité, contacter : 

Karine HARRE Karine au 06 75 79 15 68 ou par mail 

karine.harre@badenochandclark.fr 

 


