EPSMS Ar Goued
Siège social

OFFRE D’EMPLOI

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

Médecin du travail

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche :

Un/Une Médecin du travail à 20%
en Contrat à Durée Indéterminée
Présentation de l’établissement :
Nombre de professionnels équivalents temps plein : 332.
Nombre de travailleurs en ESAT situation de handicap : 122.

Descriptif :
Le médecin de santé au travail exerce ses fonctions principalement sur le site de PLAINTEL et est amené à se déplacer
sur les différents sites de l’établissement.
Le médecin collabore avec la direction, la responsable des ressources humaines, les infirmiers de l’établissement, le
comité médical et la commission de réforme, le corps médical extérieur (médecins traitants et experts), le CHSCT dans
le cadre de ses attributions relatives à la santé au travail. Il organise le suivi individuel des agents de l’établissement.

Missions permanentes :
Il assure les visites médicales réglementaires : examens d’embauche et périodiques, pré-reprise et reprise du travail ;
Il participe à l’identification et l’analyse des risques professionnels et à l’élaboration du plan de prévention des risques
professionnels (DUERP) ;
Il participe aux réunions du CHSCT et de la cellule de santé ;
Il participe aux enquêtes relatives à son domaine de compétences ;
Il assure une veille réglementaire relative à son domaine de compétences.
Il apporte son conseil sur :
- L’amélioration des conditions de travail,
- L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail pour le maintien dans l’emploi des agents,
- La prévention contre les accidents du travail et l’ensemble des risques professionnels,
- L’hygiène en général dans l’établissement,
- L’aménagement des locaux, l’achat des équipements,
- L’organisation du travail de nuit,
- L’emploi des travailleurs handicapés.

Missions spécifiques :
- Visite de lieux de travail,
- Étude de postes de travail,
- Animation de réunion sur le suivi des accidents du travail - participation à tous les groupes de travail en lien avec la
prévention des risques professionnels,

Formation et/ou qualification :
- Doctorat en Médecine ;
- CES ou DES ou DIU en médecine du travail ;
- Titre ou diplôme étranger reconnu équivalent.

Connaissances particulières :
- Protection sociale des agents de la Fonction Publique Hospitalière.

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 15 septembre 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH
EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

L’EPSMS AR GOUED mène une politique dynamique en matière de santé au travail :
- Document unique ;
- Démarche RPS/QVT en cours ;
- CREX accidents du travail.

Profil et conditions d’accueil :
Inscription à l’ordre requise ; Expérience en milieu de la santé ou en médecine préventive appréciée ;
Poste à temps partiel 20% ;
Recrutement par voie contractuelle ou mise à disposition ;
Rémunération indexée sur la grille de PH ;
Capacité à travailler en équipe et en étroite collaboration avec la direction ;
Accompagnement du candidat pour son installation.

Conditions d’exercice :
Forfait horaire 25 jours de congés annuels et RTT au prorata du temps partiel.

Contacts : Monsieur Nicolas BORDET, Directeur - 02.96.32.16.03 – mail : ressources.humaines@ar-goued.bzh
Site Internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 15 septembre 2021 à Monsieur Nicolas BORDET, Directeur EPSMS AR
GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

