
MEDECIN DU TRAVAIL H/F
MEDECIN COLLABORATEURRejoignez 

nous ! 

Le service de Prévention et de santé au travail interentreprises de la Charente
compte 83 collaborateurs dont 25 médecins répartis entre les 2 centres
principaux des agglomérations d’Angoulême et de Cognac et 7 centres annexes
(Ruffec, Confolens, Barbezieux…).

Notre mission est de préserver la santé des salariés de nos 7 766 entreprises
adhérentes. Pour cela, nous les aidons à repérer les risques professionnels et
les conseillons pour développer leurs outils de prévention. Nous œuvrons au
maintien dans l’emploi et contribuons à relayer des messages de santé
publique. Enfin, nous assurons le suivi individuel de leurs salariés. La richesse
de notre mission est la multiplicité des domaines d’activités de nos adhérents.

Notre territoire, au-delà de sa position idéale au cœur de la grande région (à
2h de Paris et 30mn de Bordeaux en TGV), offre la qualité de vie de la ville et
de la campagne, à proximité de la mer (1h30) et de la montagne. Villes à taille
humaine, nous profitons d’un fort dynamisme territorial en termes culturels
(festivals, musées, scène nationale, salles de concert) sportifs et économiques.
Angoulême est à titre d’exemple, la 3e ville moyenne la plus attractive (Le
Monde – 2021) et la puissance économique de la filière du Cognac permet un
large rayonnement.

 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 , contactez-nous pour
plus d’informations !

 Vous êtes doté d’une capacité à fédérer, êtes dynamique, et aimez travailler
en équipe ?

Notre Service 

 Indépendance de nos équipes médicales
 Vous coordonnez votre équipe pluridisciplinaire (infirmiers santé au travail,
ingénieur chimiste, ergonomes, métrologues, assistantes techniques de
santé au travail…)

 4500 salariés à suivre par médecin temps plein
 Groupes de pairs
 Avantages sociaux : RTT, titres restaurant, télétravail, mutuelle prise en
charge à 100% et contrats préférentiels pour les familles

 Temps plein, temps partiel, CDI
 Horaires confortables

Vos conditions de travail  

O6 33 96 29 63
f.pignier@spsti16.fr 
www.spsti16.fr

Nous recrutons !  


