
 

CDI – MEDECIN DU TRAVAIL H/F – Etablissement Le Haillan – JR-0005953 
 
DESCRIPTIF DE L'ENVIRONNEMENT ET DU POSTE 
 
Ariane Group recherche pour son site en aquitaine  (Gironde) à 20 minutes de Bordeaux, un 
Médecin du Travail H/F.  
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES  
 
Directement rattaché à la Direction d'Etablissement, le médecin du travail prendra en charge la 
gestion santé des entités du site. Il suivra les salariés des deux sites de l’établissement du 
Haillan (environ 1200 salariés). 
 
Il aura 2 infirmières sous sa responsabilité directe et travaillera en collaboration avec les 
professionnels de psychologie du travail et d’assistance sociale venant  compléter le service de 
prévention et de santé au travail. 
 
Il pourra également s'appuyer sur le service sécurité, environnement et conditions de travail du 
site. 
 
Sur les environnements suivis les risques majeurs sont les risques pyrotechniques et chimiques. 
 
 
Ses principales missions seront les suivantes : 
 
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  
  
Déterminer  (l'aptitude du salarié à tenir son poste) et propose, le cas échéant, des mesures 
d’aménagement. 

 
Procéder aux examens médicaux et organiser les visites réalisées par les infirmier(e)s) 
 
Décider du suivi individuel de l’état de santé des salariés, qu’il/elle réalisera avec les 
infirmières qui exercent dans le cadre de protocole et sous son autorité et proposer des 
mesures d’aménagement si nécessaire 
 
Participer à l'organisation des secours. 
 
Participer avec le médecin coordonnateur à l'élaboration de la politique de santé 
ArianeGroup 
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 
 



 

Organiser 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, 
 
 
Il (elle) contribuera à : 
 
Evaluer et remonter au Directeur d’établissement et au médecin coordonnateur les risques 
des secteurs dont il (elle) a 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 
 
PROFIL  
Pour ce poste nous recherchons un Médecin du Travail (H/F) expérimenté(e) avec une 
expérience en milieu industriel. 
 
Notre candidat devra faire preuve de leadership et disposer de bonnes capacités d'écoute et 
de management. 
 
Il aura l'esprit d'équipe et l'esprit terrain 
 
Le poste est envisagé sur la base d’un temps partiel (4/5eme). 
 
COMPETENCES RECHERCHEES 
 
Médecin qualifié en médecine du Travail, inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins ayant 
un minimum de 5 ans d'expérience 
 
Bonnes capacités d'organisation, de management, d'écoute, de synthèse, très bon 
relationnel avec les salariés et les services connexes, disponibilité 
 
Connaissances en toxicologie, radioprotection, 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 d'ArianeGroup 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Une sensibilisation au travail en environnement pyrotechnique sera assurée. 
 


