
 

 
 

Le Centre départemental de gestion de la Fonction 
publique territoriale des Deux-Sèvres recherche  

son médecin de prévention (H/F) 
 

Poste de Médecin de prévention coordonnateur à temps complet ou à temps non complet 

Le CDG de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres recherche pour son service de 

médecine préventive, un médecin de santé au travail, homme / femme, à temps complet / à 

temps non complet. 

Le Centre de gestion est un établissement public local administratif. 42 collaborateurs-trices 

conseillent et accompagnent 375 communes et établissements publics affiliés du département 

dans la gestion de leurs ressources humaines, soit environ 7000 agents territoriaux.  

Vous assurerez la coordination et l’encadrement d’une équipe dynamique composée de deux 

infirmières diplômées en santé au travail et deux assistantes médicales et administratives. 

Vos missions sont les suivantes: 

• Assurer la tenue du dossier médical en santé au travail des agents ; 
 

• Assurer le suivi médical des fonctionnaires territoriaux et des agents contractuels 
permanents des collectivités et établissements publics locaux : visites médicales 
périodiques (tous les deux ans), examen médical à l’embauche, visites spécifiques 
(reprise, surveillance des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap, 
reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la procédure d’octroi 
du congé d’invalidité temporaire imputable au service…) ; superviser les entretiens 
infirmiers ; proposer des aménagements de poste ou des conditions de travail ;  
 

• Participer à la procédure de reclassement pour inaptitude physique ;  
 

• Suivre les dossiers présentés devant le comité médical et la commission de réforme ; 
 

• Conseiller les employeurs et les agents en matière de santé et de conditions de travail, 
et sur la mise en œuvre des préconisations médicales 

 

• Dans le cadre de l’activité tiers-temps et en collaboration avec le service prévention : 
analyser des postes et des environnements de travail ; établir des fiches de risques ; 



assurer le suivi des accidents du travail ; participer à l’amélioration des conditions de 
travail en collaboration avec l'autorité territoriale ; participer et conduire des actions 
d’information sur l’hygiène et la sécurité, la protection de la santé et la lutte contre les 
addictions ; 

 

• Participer aux comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et aux 
comités techniques lorsque les sujets relèvent de la compétence du médecin ; 
 

• Etablir les différents rapports conformément à la réglementation ; 
 

• Participer aux études épidémiologiques ; 
 

• Développer les formations pour l'éducation sanitaire. 
 

 
Profil recherché : 
  

Docteur en médecine titulaire d’un Certificat d’Etudes Spéciales ou Diplôme d’Etudes 
Spécialisées de médecine du travail ou équivalent ou en cours de qualification. 
 
Les candidatures de médecins généralistes motivés pour une reconversion en médecine 
préventive sont recevables. 
 
Grades : 
Médecin hors classe 
Médecin de 1ère classe 
Médecin de 2ème classe  
 
Informations complémentaires : 
 
Conditions de recrutement : 

- Recrutement par voie de détachement, de mutation ou par voie contractuelle  
- Rémunération statutaire à définir selon expérience + régime indemnitaire 
- Adhésion au CNAS 
- Protection sociale prévoyance (garantie maintien de salaire) 
- Véhicule de service mis à disposition avec autorisation de remisage à domicile 

(déplacements sur différent centres de visites dans le département) 
  

Pas de logement 
 

Poste à pourvoir à partir 
du 1er juin 2021 
 
Contact et informations complémentaires : 
  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées à :  
 
Monsieur le Président du Centre de gestion de la F.P.T. des Deux-Sèvres  
9 rue Chaigneau – CS 80030 - 79403 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE CEDEX  
 
Renseignements complémentaires - M. Cyrille DEVENDEVILLE : 05 49 06 08 56 

 
Courriel de contact : 
secretariat-general@cdg79.fr 
c-devendeville@cdg79.fr 


