
RECRUTEMENT  
MÉDECIN DU TRAVAIL : 

Département : 33 
 Ville d’exercice : Bordeaux  

En qualité de médecin du travail au sein du service de médecine de prévention : 

Le décret n°82-453 modifié définit l’organisation de services de médecine de prévention, la surveillance médicale des 
agents de l’Etat, l’organisation et le fonctionnement des CHSCT, et la partie du code du travail applicable à la FPE. 
En tant que médecin du travail dans les ministères économiques et financiers : 
 Vous participez à la mise en œuvre des politiques ministérielles de santé au travail au sein d’équipes régionales 

pluridisciplinaires, 
 Vous suivez des personnels aux missions et conditions de travail variées : inspecteurs et contrôleurs des finances 

publiques, enquêteurs de l’INSEE et de la DGCCRF, marins ou pilotes douaniers, motards, chauffeurs … 
 Vous conseillez les directions, les personnels et leurs représentants en matière de prévention et d’amélioration des 

conditions de vie au travail. 

Vos conditions de recrutement – Vos conditions d’exercice 

- Un contrat de droit public à temps complet ou incomplet, en CDI  
- Une possibilité de recrutement en Cumul Emploi Retraite (à temps complet ou incomplet, en CDD de 2 ans 

renouvelable) 
- Une grille spécifique de rémunération revalorisée annuellement qui démarre à l’ancienneté de votre Thèse en 

médecine 
- Un accès aux prestations sociales des ministères économique et financier, 
- Une formation professionnelle continue régionale et nationale. 
- Des séminaires nationaux, une animation du réseau régional par le médecin coordonnateur régional 
- Une informatisation du DMST (Preventiel)  

Notre réseau santé et sécurité au travail : 

- Au niveau de la médecine de prévention : 1 médecin coordonnateur national, 13 coordinations régionales composées 
de médecins du travail, d’infirmières et de secrétaires médicales régionales; 

- Les autres acteurs : 23 inspecteurs santé et sécurité au travail et un pôle d’ergonomes coordonnés nationalement, 
140 assistantes de service social. 

 

 
Contact de proximité  

Docteur Carole HAZOTTE, médecin coordonnateur régional aquitaine : 06 27 47 92 92 
carole.hazotte@finances.gouv.fr 

 
Contacts au niveau national : 

 
Docteur Monique LEMAITRE-PRIETO, médecin coordonnateur national  01 53 44 21 85 – 06 98 79 90 85 

monique.lemaitre-prieto@finances.gouv.fr 

 
Mme  Isabelle DUVAUX STEFANOU, responsable administrative du recrutement : 01 53 44 21 87 

isabelle.duvaux@finances.gouv.fr  
 


