Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Etablissement support du GHT Bresse Haut-Bugey
Nous recrutons
UN MEDECIN DU
TRAVAIL

Au cœur du département de l’Ain, en Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (CHB) compte plus de 550 lits et places de Médecine Chirurgie et
Obstétrique.
Plus de 2 400 professionnels interviennent au sein des 7 pôles d’activités: Médecine,
Chirurgie, Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Gériatrie, Transversal &
Support.
En 2019, il a géré 77 174 séjours, 137 385 consultations, 12 308 interventions au Bloc
et plus de 47 000 passages aux Urgences.
www.ch-bourg-en-bresse.fr

L’île Chambod – Thierry Moiroux / Aintourisme

Le CHB, situé au centre du département de l’Ain, bénéficie d’une situation
géographique dotée de nombreux atouts : environnement privilégié entre lacs,
rivières et montagnes ; liaison directe avec Paris (gare TGV en centre ville – 2h de
trajet), Genève (aéroport international à 1h d’autoroute) et Lyon (1h par
autoroute) ; Activités économiques variées et niveau de vie maîtrisé.

PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE SON ACTIVITÉ
Le service de santé au travail (SST) est composé de : 1 secrétaire médical, 1 infirmière, et 1 psychologue du travail. A noter également
qu’une ergonome à temps plein est rattachée à la DRH.
Le médecin du travail a pour mission de :
- Réaliser le suivi de la santé des personnels afin de prévenir et de diagnostiquer les affections de santé, lors de l’examen périodique
ou sur demande ;
- Déterminer l’aptitude au poste de travail lors de l’embauche ou de la reprise du travail après un arrêt ;
- Fournir un avis médical permettant l’évaluation des risques professionnels, et définir les améliorations pour la prévention desdits
risques ;
- Informer et conseiller le personnel et l’administration sur l’environnement sanitaire et les conditions de travail.
En lien direct avec l’IST, le médecin du travail :
- Réalise des visites de locaux et étudie les postes ;
- Identifie et analyse les risques potentiels de l'ensemble des postes de travail ;
- Écoute les agents et analyse les situations (bilans cliniques, entretiens / examens, recueil d’information, travail de synthèse,
restitution) ;
- Évalue l'aptitude au poste de travail (comptabilité entre le poste de travail et l’état de santé des agents)

NOUS RECHERCHONS
Un médecin du travail titulaire d’un Doctorat en médecine et d’une spécialisation en médecine du travail (CES DES)

REMUNERATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL ATTTACTIVES ET ADAPTEES

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Frédéric DEBISE, Directeur des Ressources Humaines
fdebise@ch-bourg01.fr 04.74.45.31.49
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