Appel médical search recherche pour l’un de ses clients :
Un Médecin du travail h/f
LIEU : Les Pyrénées Atlantiques
Laissez-vous porter par le dynamisme d’un territoire en plein développement et savourez la douceur
de vivre dans un territoire préservé.
Vous aimez l’aventure ? Vous avez envie de relever un nouveau défi ? Alors n’hésitez plus et
postulez !

ENTREPRISE :
Service de Santé au travail
Secteur Industriel
Equipe pluridisciplinaire h /f composée de 2 médecins du travail, 2 assistants, 5 Infirmiers,
IPRP /ergonome et de RPS de santé au travail

POSTE :
•

Participation à la mise en œuvre des actions prioritaires définies dans le projet de services :
prévention des risques chimiques, prévention des risques liés aux horaires atypiques, actions
sut les TMS, prévention des RPS, maintien dans l’emploi, traçabilité des expositions, veille
sanitaire, risque accidentel site SEVESO

•

Prévention et hygiène industrielle : travail en coordination avec le service hygiène industrielle

•

Participation aux réunions CSSCT, enquêtes et visite du CSSCT

•

Actions de formation et d’information des salariés en entreprise sur les risques professionnels

•

Participation aux groupes de travail sur les risques psychosociaux et autres groupes en cours
d’activité

•

Participation à l’organisation des secours

En complément :
•

Organisation des examens complémentaires et réalisation des examens médicaux cliniques

•

Participation à la veille sanitaire en lien avec les conditions de travail

•

Participation aux recherches, études et enquêtes en particulier à caractère épidémiologique

•

Participation aux programmes de santé publique dans le domaine de la prévention des risques
professionnels

•

Tutorats de personnel médical en formation

•

Poste en CDI à temps plein 38 heures du lundi au vendredi

Rémunération selon expérience
5 semaines de CP + 20 jours de RTT
Accompagnement à la formation possible
PROFIL :
Vous êtes inscrit-e au Conseil National de l’Ordre des Médecins et titulaire d’une spécialisation en
médecine du travail.
Vous avez une expérience en service autonome, vous avez une connaissance du monde industriel,
Vous souhaitez vous investir dans de nouveaux projets au sein d’une structure dynamique, merci de
postuler auprès de :
Anne SAINT-JOSSE
Cabinet Appel médical Search 70 avenue Sallenave 64000 PAU
anne.saintjosse@appelmedicalsearch.com

