
Médecin du travail (H/F)
17000 La Rochelle

Le poste

en un clin d'oeil
• Contrat : CDD
• Statut : Poste Cadre
• Secteur d'activité : Hôpitaux / Médecine / Paramédical
• Lieu de travail : 17000 La Rochelle
• Nombre de poste(s)

proposé(s) : 1
• Date de début : 17/10/2022
• Durée : 2 an(s)
• Salaire : 72 000 à 82 500 € par an
• Expérience : 1 an Minimum

L'entreprise
Vous exercez le métier de Médecin du Travail H/F en entreprise ou dans le secteur public et vous êtes ouvert(e) à une nouvelle opportunité 
professionnelle ?
Vous avez envie de concilier ce métier qui vous passionne, à un cadre de vie agréable, en vous rapprochant du bord de mer pour gagner en 
confort de vie ?
Et pourquoi pas travailler en #Charentemaritime ?

Si comme moi, il est important pour vous d'avoir un équilibre vie professionnelle / vie personnelle, alors ce poste peut vous intéresser ! 

Les missions
Sous la responsabilité du Chef de Service de Santé Prévention et Vie au travail, l’équipe pluridisciplinaire est 

composée de 2 médecins du travail, 2 infirmières en santé au travail, 2 assistantes sociales, 1 assistante 

administrative en charge du secrétariat médical, 1 psychologue du travail et 3 préventeurs, et assure le suivi des 

agents de la collectivité.

En coopération avec l’infirmière, vous assurez le suivi médical des agents afin d’évaluer leur aptitude à leur poste 

de travail et de prévenir toute altération de leur santé.

 

Dans ce cadre et en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe du service santé, prévention et vie au travail, 

vous serez notamment chargé de :

• Piloter la démarche de prévention en matière de santé et participer au dispositif de veille sociale,

• Conseiller les agents et leurs managers en matière de santé et conditions de travail,

• Participer aux CHSCT et aux groupes de travail,

• Participer aux différents groupes de travail de la Direction des Ressources humaines (dispositif de 

reclassement et de maintien dans l’emploi, dispositif de prévention des risques psychosociaux, risques 

spécifiques…).

• Conduire dans le cadre du tiers temps, les actions en milieu professionnel (visite des lieux de travail, études

des postes et évaluation des risques, rédaction des fiches de risques professionnels).

Zone d'intervention :

Vous travaillerez essentiellement dans deux Cabinets : à La Rochelle & à Saintes.

Vous serez amené à vous déplacer dans tout le département 17.

Le profil
• Vous êtes titulaire d'un diplôme     ou certificat     exigé   pour exercer la fonction de Médecin du Travail H/F ?

• Vous maîtrisez la réglementation relative à la médecine professionnelle et préventive ainsi que les 

dispositions légales et règlementaires en matière d’hygiène, de sécurité au travail et de santé publique ?

• Et si en plus vous rêvez de vous installer en Bord de Mer ?
Alors POSTULEZ !!!!

Qualités Requises :



• Sens de la communication et du travail en équipe.

• Permis B obligatoire pour vous déplacer dans tout le département.

Conditions de Travail :

• Salaire selon profil : de 72 K€ à 82,5 K€/ An

• Poste à temps complet (39h20 par semaine) ou temps partiel suivant vos disponibilités

• 31 jours de congés + 17 RTT pour un temps complet

• CDD de 3 ans renouvelable

• Véhicule de Service

• Tickets Restaurant

Contact : Audrey FERRAND

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdd/medecin-du-travail/la-rochelle/1100656023.html

==> Dans le cadre d'une mobilité, Manpower vous offre le pack mobilité, pour vous accompagner dans votre recherche de logement ! 

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de

personnes en situation de handicap

Faites confiance à Manpower, votre partenaire emploi :

• Des opportunités nombreuses et diversifiées : +20 000 offres d’emploi en CDI, CDD, CDI-intérimaire, 

intérim, formations dans tous les secteurs d’activité

• Une expertise RH & des conseils emploi : présence nationale sur le territoire depuis 65 ans, forte d’un 

réseau de 800 agences et cabinets de recrutement

• Une employabilité durable avec le programme MyPath® : +45 000 Talents engagés bénéficient d’un 

parcours personnalisé vers les métiers les plus recherchés

• Des démarches facilitées : l’application Mon Manpower pour simplifier la gestion de votre quotidien (être 

alerté des nouvelles offres d’emploi, postuler, signer vos contrats …)

• Des avantages & des services : disponibles dès la 1ère heure travaillée et spécifiques selon votre ancienneté

(prévoyance santé, garde d’enfant, congés payés, cooptation, parrainage …)
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Postuler à cette offre


