
Appel medical search est le cabinet de recrutement dédié aux médecins, chirurgiens, cadres supérieurs de santé 
et de direction d'appel medical, n°1 en France du travail temporaire et du recrutement médical, paramédical et 
pharmaceutique depuis bientôt 50 ans. 
 
Du recrutement à l'intégration dans votre future équipe de soins, appel medical search s'occupe de vous. 
 
Nous recherchons pour le compte de notre client, un service autonome situé dans le Puy de Dôme, un médecin 
du travail h/f pour un CDI à temps plein ou partiel. 
 

Département de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Puy de Dôme qui tire son nom de son volcan endormi offre 
un cadre de vie agréable. Situé à 15km de Clermont-Ferrand, il est dominé par le parc naturel régional des 
volcans d'Auvergne. Situé à moins de 2 heures de Lyon, et à environ 3 heures d’Annecy, le Puy de Dôme est un 
carrefour naturel, culturel et historique de la région Rhône Alpes. 
 
Devenez médecin du travail au sein d’un service autonome, et rejoignez une équipe médicale actuellement 
composée de six médecins. 
 
Vous travaillerez également aux côtés de d’une équipe pluridisciplinaire composée de : 

• trois infirmières diplômées en santé au travail 
• deux psychologues 
• trois secrétaires 
• un ergonome 
• deux conseillers de prévention 
• un correspondant handicap 
• plusieurs conseillers en hygiène et sécurité. 

 
Vous serez en charge du suivi de 2 500 à 3 000 salariés aux métiers variés, et assurerez en moyenne treize 
visites par jour. 
 
Vous organiserez votre planning au tiers temps, partagé entre les activités de surveillance médicale ( visites 
médicales et examens complémentaires) et d'action en milieu professionnel. 
 
Basé majoritairement dans les locaux principaux du service, vous serez amené à vous déplacer une à deux 
journées par semaine sur l’ensemble du département. 
Pour cela, un véhicule de service sera mis à votre disposition. 
 
Le logiciel utilisé est Medtra.  
 
Ce poste est idéalement proposé à temps plein, mais peut être ouvert à temps partiel, en CDD ou CDI.  
Afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle, les horaires pourront être aménagés à votre 
convenance.  
 
La rémunération sera négociable selon votre parcours, entre 90 k et 110 k € bruts annuel.  
 
Vous êtes un médecin h-f inscrit-e au Conseil National de l'Ordre des Médecins, vous êtes titulaire d'une 
spécialisation en médecine du travail (CES, DES). 
  
N'attendez plus pour candidater! 

Si vous êtes intéréssé(e)s, n’hésitez pas à me contacter : sirine.loubibet@appelmedicalsearch.com ou 04 77 32 09 
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Appel medical search est le cabinet de recrutement dédié aux médecins, chirurgiens, cadres supérieurs de santé 

et de direction d'appel medical, n°1 en France du travail temporaire et du recrutement médical, paramédical et 

pharmaceutique depuis bientôt 50 ans. 

 
Du recrutement à l'intégration dans votre future équipe de soins, appel medical search s'occupe de vous. 
 
 
Nous recherchons pour le compte de notre client, un service interentreprises situé dans la Drôme, un médecin du 
travail h/f pour un CDI à temps plein ou partiel.  
 
1er département en agriculture biologique de France, la Drôme offre un cadre de vie agréable mêlant collines et 
rivières.  
Vous serez à moins d'une heure des premières stations de Ski, 1h30 d'Annecy et 1h45 de Montpellier. Vous 
préférez Paris? La capitale n'est qu'à 2h15 par un TGV direct! 
 
 
Suite à un départ en retraite, nous vous proposons de rejoindre un service interentreprises situé dans la Drôme 
(26) qui regroupe près de 50 salariés dont 10 médecins du travail, un médecin collaborateur, 12 infirmiers, 6 
préventeurs, 1 psychologue du travail etc... 
 
Vous exercerez en équipe pluridisciplinaire, chaque équipe étant respectivement composée d'un médecin, d'un 
infirmier, d'un assistant et d'un ergonome.  
L'association a également un partenariat avec un cabinet juridique spécialisé en santé au travail que vous pouvez 
solliciter à tout moment.  
 
Vous interviendrez sur un périmètre qui regroupe principalement des TPE/PME de tous secteurs d'activité hormis 
de la fonction publique et assurerez le suivi de 4000 salariés maximum. Les principaux risques rencontrés sont les 
TMS et les RPS.  
 
En plein développement (hausse d'activité constante), l'association dispose d'outils innovants comme CAPTIV - 
utilisé par moins de 5 services en France - qui permet une analyse posturale couplée au recueil de la fréquence 
cardiaque et de l’activité musculaire en temps réel sur les postes de travail.  
Les locaux sont récents et chaque bureau est équipé d'une climatisation individuelle.  
 
Ce poste est idéalement proposé à temps plein mais il peut être ouvert à temps partiel.  
Sur une base de 39 heures / semaine vous bénéficierez de 25 jours de C.A et de 23 RTT.  
La rémunération est négociable selon votre expérience + 13ème mois versé en deux fois: Juin et Novembre. 
L'association reverse également une participation.  
Mutuelle, prévoyance, accord de télétravail: 40 jours / an. 
 
 
 
Vous êtes titulaire du diplôme de docteur en médecine et du CES ou DES de médecine du travail, l'inscription au 
conseil national de l'ordre des médecins est obligatoire.  
 

 

Si vous êtes intéréssé(e)s, n’hésitez pas à me contacter : sirine.loubibet@appelmedicalsearch.com ou 04 77 32 09 
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Appel Medical Search est le cabinet de recrutement dédié aux médecins, chirurgiens, cadres supérieurs de santé 
et de direction d'Appel Médical, n°1 en France du travail temporaire et du recrutement médical, paramédical et 
pharmaceutique depuis 50 ans. 
 
Du recrutement à l'intégration dans votre future équipe de soins ou d'encadrement, Appel Medical Search 
s'occupe de vous. 
 
Nous recherchons un médecin du travail - à temps plein ou partiel - pour un service de santé au travail 
interentreprises situé en région Auvergne, selon vos souhaits vous pourrez travailler sur trois sites différents. 
 
Au sein d'un association qui regroupe près de 3 200 adhérents et qui assure le suivi de 25 000 salariés de tous 
secteurs d'activités - BTP compris, vous aurez pour principales missions de :  
 

• Conduire des actions en santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des 
salariés tout au long de leur parcours professionnel, 

• Conseiller les entreprises adhérentes, les salariés ou leurs représentants sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et d’améliorer les conditions de 
travail,  

• Assurer le suivi médical des salariés avec l’aide de l’infirmier santé travail, 
• Contribuer à la définition du projet de service et des priorités d’actions collectives et/ou individuelles,  
• Animer l’équipe pluridisciplinaire : définition de protocoles, de plans d’activité, de priorités d’action, 
• Travailler en réseau au niveau local, régional ou national (groupes de travail internes, partenaires du 

maintien dans l’emploi, travaux de branches, ...) 
 
Pour mener à bien vos missions vous travaillerez en binôme avec un infirmier spécialisé et vous pourrez vous 
appuyer sur la direction et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire: ergonome, psychologue du travail, ATST, 
référent maintien dans l'emploi...  
 
L'association ouvre ce poste à temps plein ou partiel avec beaucoup de souplesse sur l'organisation du temps de 
travail: semaine de 4 jours, possibilité de réaliser des heures supplémentaires rémunérées.. 
 
Rémunération à partir de 95 K€ par an et évolutive selon l'expérience. 
 
Vous êtes titulaire du diplôme de docteur en médecine et du CES ou DES de médecine du travail, l'inscription au 
conseil national de l'ordre des médecins est obligatoire.  
 

Si vous êtes intéréssé(e)s, n’hésitez pas à me contacter : sirine.loubibet@appelmedicalsearch.com ou 04 77 32 09 
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Nous recherchons pour le compte de notre client, un service interentreprises situé dans la Loire, un médecin du 
travail h/f pour un CDI à temps plein ou partiel.  
 
Vous pourrez ainsi travailler “au vert” tout en étant à moins d’une heure de Lyon en voiture ou 3 H de Paris en 
TGV.  
 
Afin d’anticiper un prochain départ à la retraite, nous vous proposons de rejoindre une association qui regroupe 
onze médecins du travail, six préventeurs (ergonome, métrologue et toxicologue, six infirmiers, quatre ATST ainsi 
qu’une équipe administrative et de direction.  
 
Vous exercerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de deux médecins, deux secrétaires, un ATST et 
un infirmier spécialisé.  
Le pôle prévention, situé au siège de l’association, intervient selon les besoins de chaque équipe.  
 
Sur un périmètre qui regroupe principalement des TPE/PME, vous assurerez le suivi de 4200 salariés de tous 
secteurs d’activité. Les principaux risques rencontrés sont les risques psychosociaux [RPS] et les troubles musculo 
squelettiques [TMS]. 
 
Au quotidien, vous aurez la main sur l’organisation de votre travail. En plaçant toujours les salariés au cœur de 
vos préoccupations, vous assurez le suivi médical, vous conseillerez les entreprises adhérentes et vous conduirez 
les actions en santé au travail que vous jugerez nécessaires.  
 
Pour vous accompagner dans votre prise de fonction, vous suivrez un parcours d’intégration complet et 
bénéficierez d’un management de proximité.  
L’association pourra également vous accompagner dans votre recherche de logement, et pourra aider votre 
conjoint ou conjointe dans sa recherche d’emploi.  
 
Idéalement proposé à temps plein ce poste est également ouvert à temps partiel. Vous profiterez d’une 
rémunération compétitive et négociable selon votre expérience.  
 
Vous êtes titulaire du diplôme de docteur en médecine et du CES ou DES de médecine du travail et vous 
recherchez un cadre de vie et de travail épanouissant?  
N’attendez plus pour candidater! 
 
L’inscription au conseil national de l’ordre des médecins est obligatoire.  
 

Si vous êtes intéréssé(e)s, n’hésitez pas à me contacter : sirine.loubibet@appelmedicalsearch.com ou 04 77 32 09 
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Appel medical search est le cabinet de recrutement dédié aux médecins, chirurgiens, cadres supérieurs de santé 
et de direction d'appel medical, n°1 en France du travail temporaire et du recrutement médical, paramédical et 
pharmaceutique depuis bientôt 50 ans. 
 
Du recrutement à l'intégration dans votre future équipe de soins, appel medical search s'occupe de vous. 
 
Nous recherchons pour le compte de notre partenaire, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Loire – CDG 42 – un médecin du travail / de prévention à temps plein ou partiel pour le secteur Roannais. 
  
Nous vous proposons de rejoindre une équipe qui regroupe 4 médecins, 2 infirmiers, 2 préventeurs et deux 
secrétaires  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous aurez pour principales missions : 

 
• D’assurer la surveillance de l’état de santé des agents par le biais des visites médicales (embauche, 

périodiques, de reprises ou à la demande),  

• D’assurer des actions en milieu de travail,  

• De conseiller les employeurs (élus et services des ressources humaines) et les agents en matière de 
santé et condition de travail,  

• De participer aux CHST et d’élaborer des rapports d’activités pour les collectivités et établissement qui 
relèvent de votre secteur,  

• De collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire dans le but de promouvoir une meilleur Qualité de Vie au 
Travail auprès des collectivités adhérentes par le biais d’actions de communications et de sensibilisations 
collectives,  

• De collaborer avec les responsables des instances médico-administratives dans le but d’assurer le suivi 
des dossiers examinés par les instances.  

 
Vous assurerez  les visites médicales à Roanne et sa périphérie. Des déplacements sont également à prévoir sur 
Saint-Etienne, pour cela vous aurez accès à un véhicule de service.  

Ce poste est idéalement proposé à temps plein mais il peut être ouvert à temps partiel.  
A temps plein,  vous bénéficierez de 25 jours de CA et 18 RTT.  
 
La rémunération sera fonction de votre expérience. Poste à pourvoir par voie statutaire, détachement ou  par 
voie contractuelle. 

 
Vous êtes titulaire du diplôme de docteur en médecine et du CES ou DES de médecine du travail, l'inscription au 
conseil national de l'ordre des médecins est obligatoire. 

Si vous êtes intéréssé(e)s, n’hésitez pas à me contacter : sirine.loubibet@appelmedicalsearch.com ou 04 77 32 09 
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Nous recherchons pour le compte de notre client, un médecin du travail H/F - en CDI à temps plein ou partiel - 
pour un service interentreprises de santé au travail situé dans la Vallée du Rhône, soit à : 
 

• 1h15 de Lyon 

• 1h15 de Grenoble 

• 2h00 de Marseille 
 
 
Vous rejoindrez une équipe conviviale composée de deux médecins du travail, de deux secrétaires, de deux 
préventeurs, de deux infirmiers et d'un directeur.  
 
 
Au sein d'une association qui regroupe près de 1 400 adhérents et qui assure le suivi 13 000 salariés de tous 
secteur d’activités (majoritairement des petites entreprises),  vous serez en charge de: 
 

• Conduire des actions en santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des 

salariés tout au long de leur parcours professionnel 

• Conseiller les entreprises adhérentes, les salariés ou leurs représentants sur les dispositions et mesures  

nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail 

•  Assurer le suivi médical des salariés avec l’aide de l’infirmier santé travail 

• Contribuer à la définition du projet de service et des priorités d’actions collectives et/ou individuelles  

• Animer l’équipe pluridisciplinaire : définition de protocoles, de plans d’activité, de priorités d’action 

• Travailler en réseau au niveau local, régional ou national (groupes de travail internes, partenaires du 

maintien dans l’emploi, travaux de branches, ...) 

 

Un véhicule de service sera mis à disposition pour vos actions en entreprises. 

 
 
Les horaires types sont de 08h30 à 17h00 mais ces derniers peuvent être modifiés afin de faciliter l’équilibre 
entre vie personnelle et professionnelle.  
 
 
Rémunération brute annuelle attractive qui sera précisé lors du premier contact. 
 
 
Vous êtes titulaire du diplôme de docteur en médecine et du CES ou DES de médecine du travail et vous 
souhaitez rejoindre un centre à taille humain ? 
 
 
L’inscription au conseil national de l’ordre des médecins est obligatoire. 
 

Si vous êtes intéréssé(e)s, n’hésitez pas à me contacter : sirine.loubibet@appelmedicalsearch.com ou 04 77 32 09 
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Appel medical search est le cabinet de recrutement dédié aux médecins, chirurgiens, cadres supérieurs de santé 
et de direction d'appel medical, n°1 en France du travail temporaire et du recrutement médical, paramédical et 
pharmaceutique depuis plus de 50 ans. 
 
Du recrutement à l'intégration dans votre future équipe de soins, appel medical search s'occupe de vous. 
 
Nous recherchons pour le compte de notre client, une association interentreprises située au carrefour de la Loire, 
du Rhône et de l'Ardèche, un médecin du travail à temps plein ou partiel. 
 
Vous rejoindrez une association en plein renouveau: développement du travail en équipe pluridisciplinaire, projet 
de déménagement en cours, déploiement d'un nouveau logiciel métier...  
 
Nous recherchons un cinquième médecin du travail pour accompagner ces changements. Vous rejoindrez ainsi 
une équipe composée de quatre médecins, 3 infirmiers, 2 préventeurs etc..  
 
Au sein d'une association qui regroupe près de 1 600 adhérents et qui accueillent 18 000 salariés, vous serez en 
charge de: 

• Conduire des actions en santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des 
salariés tout au long de leur parcours professionnel, 

• Conseiller les entreprises adhérentes, les salariés ou leurs représentants sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et d’améliorer les conditions de 
travail,  

• Assurer le suivi médical des salariés de tous secteurs d'activité, BTP et nucléaires compris, 
• Contribuer à la définition du projet de service et des priorités d’actions collectives et/ou individuelles,  
• Animer l’équipe pluridisciplinaire : définition de protocoles, de plans d’activité, de priorités d’action, 
• Travailler en réseau au niveau local, régional ou national (groupes de travail internes, partenaires du 

maintien dans l’emploi, travaux de branches, ...) 
 
Idéalement proposé à temps plein ce poste est également ouvert à temps partiel.  
 
Rémunération à partir de 95K€/ an et pouvant évoluer selon votre expérience. 
 
Vous êtes titulaire du diplôme de docteur en médecine et du CES ou DES de médecine du travail, l'inscription au 
conseil national de l'ordre des médecins est obligatoire.  
 

Si vous êtes intéréssé(e)s, n’hésitez pas à me contacter : sirine.loubibet@appelmedicalsearch.com ou 04 77 32 09 
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