Médecin du Travail (H/F)
Cadre d’emplois des Médecins territoriaux
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe Transformer nos Pratiques, en liaison étroite avec une équipe
pluridisciplinaire composée d’ingénieurs en sécurité, de techniciens préventeurs, de psychologues du
travail, d’une psychologue clinicienne, d’assistantes sociales, de conseillers et d’assistants de prévention
des services municipaux, vous assurez le suivi médical des agents de la collectivité
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Effectuer des visites sur le milieu professionnel dans le cadre de votre tiers temps afin d’analyser
les postes de travail et l’environnement professionnel et vérifier les conditions d’hygiène et de
sécurité ;
• Participer à la démarche d’évaluation des risques professionnels ;
• Contribuer à des projets et actions afin d’améliorer les conditions de travail ;
• Participer au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Docteur en Médecine inscrit à l’ordre des médecins, vous êtes titulaire d’un DES ou d’un CES de
Médecine du Travail ou vous vous engagez à suivre une formation en santé au travail.
Vous faites preuve de capacités d’adaptation, de probité et d’un goût prononcé pour le travail en équipe.
Rejoignez-nous !
Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)
• Possibilité de télétravail
Votre lieu de travail
11 boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro 2 station joliette Tram 2 – 3 Station joliette

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00001724
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

