
A v r i l  2 0 2 1

MÉDECIN DU
TRAVAIL

S e p t e m b r e  2 0 1 9

LA RÉPARTITION DES
POSTES

Le poste proposé se déploie sur
plusieurs sites géographiques dans
un rayon de 40 kms  autour de
Rennes. Vous disposerez ainsi de
différents lieux d'exercices parmi
lesquels : Chantepie, St Méen le
Grand, Marcillé Robert et Pipriac.
Le coeur de métier de nos structures
est varié. Nos 19 établissements
employeurs interviennent dans le
champ du social, du sanitaire et du
médico-social.

LE PUBLIC 

Au 31 octobre 2020, c'est une cohorte de 1868 agents qui oeuvre au quotidien
pour l'accompagnement et la santé de nos usagers qui sont des enfants issus
de la protection de l'enfance, des patients malades, des personnes atteintes de
handicap ou encore des personnes âgées dépendantes.

De nombreux métiers cohabitent parmi lesquels des fonctions
administratives (agents des ressources humaines, des finances, des
secrétaires, etc), des fonctions techniques (agents d'entretien des bâtiments,
des espaces verts, lingères, personnels de cuisine, etc), des fonctions para-
médicales (infirmières, psychologues, aides-soignants, aides médico-
psychologiques, auxiliaires de puériculture, ergothérapeutes, etc), et des
fonctions éducatives (éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés,
animateurs sportifs, assistantes sociales, surveillants de nuit, etc).

VOTRE
ENVIRONNEMENT DE

TRAVAIL

Les établissements mettent à votre
disposition un bureau de travail, un
véhicule de service pour les
déplacements inter-sites, un
téléphone portable ainsi qu'un
secrétariat.
Des tickets déjeuner ou la possible
de se restaurer sur place vous sont
proposés dans votre contrat.
L'acquisition d'un outil
informatique pour le suivi des
usagers est à prévoir, au libre choix
du praticien.

VOTRE
QUOTITÉ DE

TRAVAIL

Le poste à pourvoir peut
être occupé à hauteur de
100% ou de 80% à raison
d'un jour par semaine
sur chaque site.
Les horaires de travail
sont à définir pourvu
qu'ils soient respectueux
des horaires de bureau
de nos agents.
Le temps de secrétariat
est adapté selon les
besoins de l'activité.



PLUS EN DETAILS

- Conseiller l’administration, les agents et leurs représentants sur l’amélioration des
conditions de vie au travail, sur l’hygiène générale des locaux ;
- Réaliser les visites médicales périodiques et, à la demande, des examens de dépistage,
recommander ou prescrire des examens complémentaires ;
- Assurer la surveillance médicale particulière des agents en situation de risque en raison
de leur état de santé ou de leur exposition à des risques professionnels ou de leur
réintégration après congé longue maladie ou longue durée ;
- Conseiller le service de gestion des ressources humaines dans ses missions
d’intégration des personnels en situation de handicap, d’affectation, d’aménagement des
postes de travail, de traitement du dispositif relatif aux postes adaptés, de reclassement,
reconversion, mutation ;
- Donner un avis et rédiger un rapport le cas échéant dans le cadre des accidents de
travail, des maladies professionnelles et de la médecine statutaire ;
- Contribuer aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité ;
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du document unique et à l’élaboration
du programme annuel de prévention ;
- Participer aux CHSCT et aux groupes de travail de ces instances et transmettre à
l’autorité administrative et aux membres du CHSCT le rapport d’activité de la médecine
de prévention ;
- Impulser la politique de santé au travail auprès des chefs d’établissement

LES MISSIONS

Nous attendons de notre médecin du travail qu'il nous aide à prévenir
toutes altérations de la santé des nos agents du fait de leur travail, qu'il nous
conseille en tant qu'administration et qu'il conseille les agents et leurs
représentants dans le domaine du bien-être et de la santé au travail. Une
contribution particulière est attendue également sur la définition et la mise
en œuvre de la politique de prévention.

LA RÉMUNÉRATION

CE QU'IL FAUT RETENIR .. .

Le praticien qui occupera ce poste aura toute latitude pour façonner son poste,
secondé par un infirmier de santé au travail qu'il aura le loisir de recruter pour
l'appuyer dans son exercice au quotidien.
Le candidat devra être force de proposition pour impulser la médecine préventive au
sein des établissements et dynamiser la logique de partenariat.

Rémunération annuelle brute = 85/90 K€ 
Part variable = 20%
Contrat = statut de clinicien hospitalier 

Renseignements :
Sophie Lanier, RRH

06.33.37.33.73
recrutement@eph35.fr


