
MÉDECIN DU TRAVAIL H/F
OFFRE 

D’EMPLOI

SISTA - Agglomération d’Angoulême
83 rue des Simes 

16 340 L’Isle-d’Espagnac 

Le service interentreprises de santé au travail d’Angoulême compte une vingtaine de médecins
du travail répartis sur 1 centre principal et 5 centres annexes collaborant avec des équipes médicales et
techniques.

Notre mission est de préserver la santé des salariés de nos 5400 entreprises adhérentes. Pour cela, nous
mettons en œuvre des actions de santé au travail à travers les visites médicales et les actions sur le lieu
d'activité des salariés.

L’effectif de salariés à suivre pour un médecin temps plein est de 3500 salariés, 4500 si collaboration avec
un(e) infirmier(e) de santé au travail.

Situé au cœur de l’agglomération d’Angoulême, le service offre la qualité de vie de la ville et de la
campagne, à proximité de la mer et de Bordeaux (1h30). Ses collaborateurs ont la possibilité d’aménager
leur temps de travail. Enfin, nous profitons du dynamisme territorial en termes culturels (festivals, musées,
scène nationale, salles de concert) sportifs et économiques.

Angoulême, desservie par la LGV (ligne entre Paris et Bordeaux) est la 3e ville moyenne la plus attractive
selon une étude Le Monde de 2021.

 Vous êtes titulaire du CES, DES de médecine du travail ou vous êtes qualifié en santé au travail ?
 Vous êtes médecin d’une autre spécialité et souhaitez devenir médecin collaborateur en vous formant à

la santé au travail (lien) ?
 Vous êtes doté d’une capacité à fédérer, êtes dynamique, et aimez travailler en équipe ?

Rejoignez-nous !

Description du poste

 Vous définissez, prescrivez et coordonnez toutes les actions de prévention des risques
professionnels rencontrés par les salariés de votre secteur avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire.

 Vous apportez aux entreprises et à leurs acteurs les informations et les conseils relatifs aux conditions
de travail, à l'adaptation des postes de travail et aux principes inhérents au maintien en emploi des
salariés et à la prévention de la désinsertion professionnelle.

 Vous assurez le suivi des salariés en réalisant les examens médicaux et participez à la veille sanitaire
par le recueil d'indicateurs.

 Vous exercez votre mission en toute indépendance et pouvez vous appuyer sur l’équipe
pluridisciplinaire composée de 3 infirmier(e)s, de 2 ergonomes, d’une consultante en risques
psychosociaux, d’une Ingénieure chimiste toxicologue, d’une apprentie psychologue du travail et de 4
assistantes techniques de santé au travail.

 Vous participez au projet de service et aux opérations de sensibilisations à la prévention des risques
professionnels menées par le service.

 Les qualités attendues sont en lien avec votre positionnement d’animateur de l’équipe pluridisciplinaire
dans le milieu de la santé : écoute, éthique, respect et travail en équipe.

 Vous exercerez au centre principal mais aurez la possibilité de réaliser les visites médicales et les
actions en milieu de travail en entreprise ou dans un des centres annexes si vous le souhaitez.

Vos missions

Mesures COVID-19 : Notre établissement, eu égard à la présence de personnels de santé, impose toujours à ses 
usagers le port du masque chirurgical. Nous appliquons toujours activement les mesures barrières, l'aération et la 
désinfection systématique.

Type d’emploi : 
Temps plein, Temps partiel, CDI


