Offre d’emploi
Médecin du travail / Médecin de prévention
Employeur :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche
Le Parc d’Activités du Vinobre
175, Chemin des Traverses
CS 70187
07204 LACHAPELLE S/S AUBENAS CEDEX
Département de travail :
Ardèche
Poste à pourvoir le :
Au plus tôt
Date limite de candidature :
31/03/2022
Métier(s) :
Médecin du travail / Médecin de médecine préventive
Descriptif de l'emploi :
Le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de l’Ardèche recrute, par voie statutaire ou
contractuelle, un médecin de prévention (cadre d'emplois des médecins territoriaux).
Missions :
Situé à 5 kms d’Aubenas, au cœur de l’Ardèche Méridionale, le Centre de Gestion recrute pour son
service de médecine préventive un médecin du travail / de prévention (création de service).
Le CDG07 est un établissement public administratif qui compte une quinzaine d'agents permanents.
Il assure pour le compte des collectivités et établissement publics locaux du département un certain
nombre de missions de conseil et d'assistance dans différents domaines, comme la gestion des
carrières des agents territoriaux, l'organisation de concours et d'examens, la bourse de l'emploi, la
gestion des instances médicales, etc...
Le CDG07 crée un service de médecine préventive dont la pierre angulaire sera le futur médecin de
prévention.
Le nouveau médecin assurera les missions suivantes :
- Suivi médical professionnel des agents des collectivités adhérentes au Pôle, sur site ou dans les locaux
du Centre,

- Surveillance médicale des agents territoriaux : examens médicaux d’embauche, périodiques, de
reprise, visites de surveillance particulière,
- Actions en milieu professionnel : conseils aux employeurs en matière d’adaptation des conditions de
travail (postes, techniques et rythmes de travail), d’hygiène générale des locaux, de prévention des
risques professionnels, de reconversion professionnelle, d’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap, participation au CHSCT,
- Participation au sein des instances médicales (Comité Médical et Commission de Réforme).
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le médecin sera accompagné d’une équipe
pluridisciplinaire composée d’un préventeur (agent chargé des fonctions d’inspection), de secrétaires
des instances médicales, d’un référent handicap ainsi que d’un secrétariat médical.
Profil recherché :
- Doctorat en médecine exigé et spécialisation en médecine du travail souhaitée (CES ou DES).
- Ouvert aux médecins généralistes / hospitaliers en reconversion (formation en médecine du travail
prise en charge).
- Capacités d’écoute des agents, d’analyse et de conseil à l’attention des employeurs,
- Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques,
- Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
- Mobilité sur le département (permis B exigé),
- Débutant accepté.
Conditions d'exercice du poste :
- Véhicule de service, téléphone et ordinateur portables, tickets restaurant, participation mutuelle
prévoyance, CNAS, qualité de vie dans une structure à taille humaine et dans un environnement
géographiquement attractif.
- Rémunération sur la grille indiciaire de la FPT + régime indemnitaire.
Temps de travail :
Complet, 35h00 hebdomadaires
Contact :
Téléphone CDG07 : 04.75.35.68.10
Adresse e-mail : dylan.hirt@cdg07.com
Lien de publication : www.cdg07.com
Adresser votre candidature (CV détaillé + lettre de motivation) avant le 31/03/2022 à M. le Président
du Centre de Gestion par mail à : dylan.hirt@cdg07.com ou par courrier au Centre de Gestion de la
FPT de l’Ardèche, Parc d’Activités du Vinobre, 175 Chemin des Traverses, CS 70187, 07204 LACHAPELLE
S/S AUBENAS CEDEX.

