
SHE21-DRH-DET-77640-91833 Médecin du travail H/F

Informations générales

Description de l'entité Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de
l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa
mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours
plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les
continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards
d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou
européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et
développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route
d'innovation technologique.

Safran est classé meilleur employeur mondial 2020 dans son secteur par le magazine Forbes.

Safran Helicopter Engines est le leader mondial de la motorisation pour hélicoptères, avec
plus de 75 000 moteurs produits depuis sa création. La société offre la plus large gamme de
turbomoteurs et compte 2 500 clients répartis dans 155 pays.

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Nouvelle Aquitaine
Départements Landes

Ville Avenue du 1er Mai 40220 Tarnos
Filière principale / Métier

principal Performance et support - Santé, Sécurité & Environnement

Intitulé du poste Médecin du travail H/F
Type contrat CDI

Statut Ingénieur & Cadre
Temps de travail Temps complet

Description de la mission Pour son établissement de Tarnos (Landes), Safran Helicopter Engines recrute un Médecin du
Travail dont la mission principale sera de conseiller l'employeur et les collaborateurs dans les
domaines suivants :
• l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise
• l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie du corps
humain
• la protection des salariés contre l'ensemble des risques (bruit, produits toxiques, contraintes
posturales et gestes répétitifs, risques psycho-sociaux, etc.)
• l'hygiène générale de l'établissement
• l'hygiène de la restauration
• la prévention et l'éducation sanitaire au sens large Il participe aux projets du site nécessitant
des mesures de prévention en santé au travail : 
• soutien dans la définition de nouveaux projets pour y intégrer la prévention en santé au
travail
• soutien technique de la maîtrise d'œuvre dans la conception
- d'espaces (réaménagements de secteur de production et de secteur tertiaire, …)
- de moyens de production et de services (process, équipements, machines, …)
- d'organisations du travail (horaires de travail, flexibilité, lean, …)
- de nouveaux produits (risques, conditions d'utilisation, …) Il participe à l'évaluation des
risques et est informé des résultats de cette évaluation

Il/Elle participera aux groupes de travail pluridisciplinaires pour définir les axes de la politique
et des programmes de prévention santé et sécurité du site (revues Santé Sécurité
Environnement, CSE, CSSCT, …).

Il/Elle coordonnera les programmes de prévention en santé au travail et suit l'avancement des
programmes santé de l'établissement.

Il/Elle participera périodiquement aux réunions de direction ainsi qu'aux visites et réunions de
la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Prévention et dépistage de toute pathologie professionnelle :
• Le médecin du travail vérifie l'absence de symptômes en lien avec une maladie
professionnelle et l'absence d'aggravation –du fait du travail- d'une pathologie pré existante. Il
évalue, lors des différentes visites qu'il effectue, l'aptitude du salarié à tenir son poste et
accomplir les différentes activités liées à ce poste
• Il est habilité à proposer des mesures individuelles telles que aménagements de postes, ou



mutation, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance
physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs
• Il participe à la gestion des accidents de travail afin de faire évoluer les mesures de
prévention
• Il propose les aménagements de poste visant à l'insertion et au maintien dans l'emploi des
salariés présentant un handicap ou souffrant de maladies chroniques

Complément du descriptif Le médecin du travail pratique les vaccinations recommandées en fonction du poste et du lieu
d'affectation
• Il assure une veille épidémiologique par le suivi d'indicateurs de santé et la participation à
des enquêtes épidémiologiques
Participer à l'organisation des secours :
• Il participe à l'organisation et la prise en charge des secours à victimes avec la Direction de
l'établissement
Organiser les activités du service de santé au travail 
• Le médecin du travail organise l'activité et le fonctionnement du Service de Santé
• Il veille à la mise à jour des connaissances médicales, techniques, législatives et
réglementaires du personnel du Service de Santé au Travail

Profil candidat Titulaire d'un doctorat en médecine, avec inscription à l'ordre des médecins

- spécialisation en médecine du travail ou équivalence
- diplômes complémentaires dans le domaine de la médecine du travail souhaitables
(exemple : toxicologie, ergonomie, etc)
- autonomie, esprit d'initiative
- esprit d'équipe, capacité relationnelle
- discrétion, vous êtes tenu(e) au secret professionnel et industriel

Critères candidat

Niveau d'études min. requis DOCTORAT
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 5 ans


