
 
 

 
 

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) des Charentes  
 

Recrute 
MEDECINS DU TRAVAIL ou MEDECINS COLLABORATEURS (H/F) (CDI/CDD) 

Offre à Temps complet (possibilité temps partiel et cumul emploi retraite) 
Les postes sont basés à Saintes (Charente-Maritime) et à Angoulême (Charente) 

 
Missions : 

Au sein du service de Santé et Sécurité au travail, placé sous la responsabilité du médecin chef de 
service, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire composée de médecins et d’infirmiers de santé au 
travail, de conseillers en prévention des risques professionnels et de personnels administratifs. En 
collaboration avec l’infirmier vous assurez le suivi des salariés agricoles de vos secteurs. Vous 
organisez le retour et le maintien en emploi des salariés et exploitants présentant des problèmes de 
santé. Vous participez aux nombreuses actions en milieu de travail. Vous conseillez les employeurs, les 
salariés et leurs représentants sur les mesures de prévention à prendre afin de limiter les risques 
professionnels. 

 
Conditions : 

La MSA offre des conditions d’exercice attractives. En charge de secteurs d’activités diversifiés, vous 
bénéficiez d’une large autonomie organisationnelle, ainsi que de moyens adaptés pour réaliser vos 
missions. Vous avez accès à de nombreuses formations professionnelles ainsi qu’à 2 cessions d’EPU 
par an. Le réseau des 35 caisses de MSA et les conseillers nationaux sont un appui technique à votre 
service. 

 
Rémunération : 

Salaire au forfait jour avec entre 14 et 16 jours de RTT /an. Possibilité de reprise d’expérience 
professionnelle. 13ème mois. Prime de sujétion. Prime d’intéressement. Forfait déjeuner ou Chèques 
déjeuner. Véhicule mis à disposition. CSE avec nombreuses locations vacances. 

 
Profil recherché:  

Docteur en médecine inscrit au Conseil de l’Ordre, titulaire du DES (ou CES) de médecine et santé au 
travail ou du diplôme de médecine agricole. 
A défaut, la formation conduisant à la qualification en médecine agricole vous sera proposée. 

 
Poste à pouvoir dès que possible. 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : 
MSA des Charentes - Service RH – 1, boulevard Vladimir - 17106 SAINTES CEDEX  

recrutement@charentes.msa.fr 
 

Renseignements auprès du Médecin du Travail Chef de service SST : 
Dr Philippe COUTIN : 05 45 97 80 83 - 05 46 97 51 03 

coutin.philippe@charentes.msa.fr 
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