Médecin du travail H/F (Ref. SJD-2021-01939)
Statut de l'offre
Nombre de places
Pôle
Secteur
Service
Profil de poste
Niveau d'études
Type de contrat
Temps plein / Temps Partiel
Famille de Métier
Métiers
Région
Département
Ville
Localisation
Recruteur principal
Recruteur suppléant

Publiée
1
Hôpital Saint Jean de Dieu
DRHAS
Médecine du travail
Cadre
Bac +5 et plus
CDI
Temps plein
Médical
Médecin du travail
Rhône-Alpes
RHONE (69)
LYON (69000)
Lyon
Veissier Maude
Bartolucci Laurine

Présentation de l'entreprise
La Fondation ARHM - Action Recherche Handicap et Santé mentale - gère des établissements et services sanitaires et médico-sociaux dans le
champ de la psychiatrie, du handicap psychique, mental et/ou physique et des addictions. Elle compte 1 700 salariés pour un budget global de
121 millions d'euros.
Son pôle sanitaire, le Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu est un établissement de santé privé d'intérêt collectif spécialisé en psychiatrie. Il
participe aux missions de service public pour les secteurs du sud du département du Rhône et le 7ème arrondissement de Lyon.

Descriptif du poste
La Fondation ARHM recrute pour le centre hospitalier St Jean de Dieu et les pôles Pléiade, Logement et Institut Régional Jean Bergeret (environ
1 400 salariés) un médecin du travail.
Le service de médecine du travail est composé de 2 infirmières et d'une secrétaire.
Vous assurez les missions suivantes :
Médicale :
Vous assurez le suivi médical régulier des salariés et vous vous assurez de leur aptitude aux postes de travail.
Vous garantissez le suivi des examens complémentaires et des vaccinations, notamment dans le cadre des surveillances médicales
renforcées.
Prévention :
Vous participez à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’évaluation et à la prévention des risques.
Vous conseillez la Fondation et les salariés pour l’amélioration en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de travail.
Vous organisez des campagnes de sensibilisation de santé publique et de vaccination.
Management :
Vous assurez les rapports d'activité de SST.
Vous managez une équipe de 3 personnes
Transverse :
Vous participez à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Vous participez à la cellule de veille risques psycho-sociaux de la Fondation

Pré-requis
Médecin titulaire d’un DES ou d’un CES en médecine du travail
Renseignements complémentaires :
CDI à pourvoir dès que possible
Poste à temps plein ou à temps partiel (possibilité un jour off/semaine)
Lieu de travail : 290 route de vienne - Lyon
38h/semaine, 18 RTT/an, self, mutuelle, parking, transports en commun, CSE, crèche, formation continue ...
Contact : Maude Veissier responsable recrutement, maude.veissier@arhm.fr ou 04 37 90 10 28

