
Lieu :  

Plus grand département de France métropolitaine, la Gironde se targue d'abriter une multitude 
de richesses, tant naturelles que bâties. La ville d'Art et d'Histoire de Bordeaux, les superbes 
châteaux de Cazeneuve, de Roquetaillade et de La Brède, la côte atlantique, le magnifique bassin 
d'Arcachon aux stations balnéaires prisées et aux villages ostréicoles typiques, la plus haute dune 
d'Europe et son panorama inoubliable, les plans d'eau propices aux activités nautiques, les forêts 
de pins jalonnées de pistes cyclables, le célèbre vignoble du bordelais aux vins prestigieux sont 
autant de trésors à apprécier. 

 L'agglomération Bordelaise est l'une des plus dynamiques de l'Hexagone, elle est notamment 
dotée d'un poumon économique attractif avec plus de 60 000 entreprises, des universités qui 
acquièrent une réputation internationale sur des technologies de pointe.  

Son patrimoine culturel offre également un panel large de plus de 1000 monuments à découvrir. 
Vous rêvez d'un nouveau challenge et vous recherchez un projet attractif ?  

Alors n'attendez plus et postulez !  

Basée sur l'agglomération Bordelaise et à moins de 20 minutes du centre de Bordeaux, notre 
client est un établissement de grande notoriété, un pilier de l'économie industrielle Girondine et 
l'un des premiers employeurs de notre territoire. 

 Jeune grande entreprise reconnue internationalement, née il y a 5 ans, elle a bâti son histoire 
sur deux monuments industriels historiquement connus dans le monde.  

Nous recherchons afin de compléter une équipe déjà en place et bien dotée un médecin du 
travail f-h pour intervenir sur deux des sites Bordelais de notre client. 

Description du poste 

Directement rattaché à la Direction d'Etablissement, vous prendrez en charge la gestion de 
différentes entités présentes sur les sites. Vous pourrez vous appuyer sur le service 
Environnement, sécurité et conditions de travail du site et vous travaillerez en interaction avec les 
professionnels de Psychologie du travail et d'assistance sociale qui viennent compléter le 
dispositif de santé au travail. Vos missions principales sont :  

 D'assurer le suivi médico-professionnel de l'ensemble des salariés des sites concernés 
dans un objectif de prévention et de promotion de la santé et éviter toute altération 
de la santé du personnel due à son activité professionnelle 

 Prévenir et dépister toute pathologie professionnelle lors des visites médicales - 
Procéder aux examens médicaux et organiser les visites réalisées par les infirmier(e)s 

 Participer à l'organisation des secours. 
 Participer avec le médecin coordonnateur à l'élaboration de la politique de santé du 

groupe - Mettre en œuvre et animer les programmes de prévention en santé au 
travail.  

 Proposer et mettre en place des événements sur le thème de la santé au travail. 
 Conseiller les responsables hiérarchiques, les salariés, les représentants du personnel 

et les services sociaux pour l'amélioration des conditions de travail, l'adaptation des 
postes, des techniques et des rythmes de travail, la protection des salariés contre 
l'ensemble des nuisances - Participer aux réunions de CSSCT, préparer et participer 



aux réunions de CSE, rédiger le rapport annuel et la fiche d'entreprise des entités 
concernées  

 Organisez les activités médicales : Diriger et animer l'équipe d'infirmières en santé au 
travail afin de favoriser leur développement métier et réaliser le suivi des entretiens 
infirmiers, organiser l'activité et le fonctionnement du service Santé,  

 Contribuer à évaluer et remonter au Directeur d'établissement et au médecin 
coordonnateur les risques des secteurs dont vous avez la charge  

 Mettre en place les indicateurs associés à la capitalisation des visites 
 Accompagner les évolutions du groupe et mettre en place des actions coordonnées et 

harmonisées  
 Participer activement à la prévention des RPS Participer aux réunions des 

professionnels de santé  
 Mettre à jour les protocoles et process métiers Assurer le reporting et la synthèse du 

service 
 Assurer la mise en place puis le suivi du nouveau logiciel Collaborer avec les services 

SSE pour les actions de prévention  

Pour ce poste nous recherchons un Médecin du Travail ( H/F) expérimenté(e) avec une 
expérience en milieu industriel. Vous devez faire preuve de leadership et disposez de bonnes 
capacités d'écoute et de management. Vous avez l'esprit d'équipe et l'esprit terrain 

profil recherché 

Médecin qualifié en médecine du Travail, inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins vous avez un 
minimum de 5 ans d'expérience Vous avez de bonnes capacités d'organisation, de management, 
d'écoute, de synthèse, un très bon relationnel avec les salariés et les services connexes, 
disponibilité. 

 Des connaissances en toxicologie, en radioprotection, et en accompagnement psychologique 
seraient des éléments complémentaires utiles pour ce poste. 

 Une connaissance de l'anglais serait un atout apprécié pour participer à des échanges 
transverses dans le cadre du groupe. Une sensibilisation au travail en environnement 
pyrotechnique sera assurée.  

Merci d'adresser votre candidature auprès de :  

Christelle Gygi  
Appel médical search  
32 Allée d'Orléans 
 33000 Bordeaux  
T : 05 57 14 39 38 
 M : 06 24 30 12 32  
christelle.gygi@appelmedicalsearch.com 
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