Ressources Conseil cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l’un de ses clients
Organisme de Santé au Travail, inter entreprise :

Médecin du travail et/ou Médecin Collaborateur H/F
CDI Poste basé en Oisans
Vous travaillerez au sein d’une petite équipe dynamique composée d’un médecin du travail, d’un infirmier
santé au travail, d’un préventeur et d’une secrétaire médicale. Vos principales missions consisteront à assurer
la responsabilité du suivi de Santé au Travail sur le périmètre concerné :







Assurer les visites médicales réglementaires,
Déployer une activité d’action en milieu de travail (fiche entreprise, conseil en santé au travail...),
Favoriser le développement de la prévention des risques professionnels, coordonner les actions sur le
terrain, être force de proposition pour adapter les postes de travail et les conditions de vie au travail, (Travail
en coopération pluridisciplinaire sur son secteur),
Mobiliser des ressources dans le cadre du maintien en emploi des personnes,
Mobiliser les ressources pour agir sur le milieu de travail,

Vous pourrez également être amené(e) à participer à des actions transversales dans le cadre du soutien de
l'activité et des travaux pluridisciplinaires en Santé au travail (Participation à des travaux de recherche,
Participation à des enquêtes épidémiologiques, Participation à des groupes de projets et des plans d'actions dans
le cadre du maintien de la santé au travail…)

Votre profil :
Médecin h-f inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins. Le/la candidat(e) est reconnu(e) pour son sens
de la communication.
La connaissance des activités en environnement montagne (pluriactivité, saisonnalité, stations de ski…) est un
plus. Vous souhaitez vous impliquer dans une dynamique d'évolution de la santé au travail, ce poste vous
permettra d'évoluer dans ce sens : management, travail en réseau, développement des expertises…

Rémunération et conditions de travail :
Rémunération selon expérience et Convention Collective des Services de Santé au Travail.
Possibilité d’aide au logement et à l’installation (recherche, sélection, appui).
Poste à temps complet ou temps partiel
A temps complet vous travaillerez du lundi au vendredi, horaires 8h 17h, ainsi que le vendredi matin en service
inter-entreprises.
L’organisation vous proposera, un aménagement de votre temps de travail (temps plein, 50%, 75%, matin
uniquement...).

CV, lettre de motivation et prétentions à adresser à :
Ressources Conseil, anne.casati@ressources-conseil.net

