L’Hôpital du Gier recrute un médecin de santé au travail.
L'Hôpital du Gier est un établissement public de santé de taille moyenne situé à St Chamond,
à 40 minutes en train de la gare de la Part Dieu. Il couvre les besoins de proximité de la
population de la Vallée du Gier (médecine, chirurgie, maternité, rééducation, soins de suite,
imagerie, hébergements de personnes âgées...). Il dispose d'une capacité d'accueil totale de
708 lits et places, ainsi qu'un Institut de Formations en Soins Infirmiers (IFSI). Il emploie
environ 1 100 agents.
Au sein d’une équipe composée d’un adjoint administratif et d’une infirmière, le médecin de
santé au travail veille sur la santé des agents et conseille l’établissement sur l’ensemble des
problématiques liées aux conditions de travail. Il a un rôle exclusivement préventif. Il travaille
en étroite collaboration avec une équipe RPS (risques psycho-sociaux) composée d'un
assistant social et d’une psychologue.
Le poste est à pouvoir rapidement.
Temps partiel de 60% à 75% ou vacations
CDI
Missions :
• Assurer les visites médicales réglementaires en santé au travail,
• Conseiller l’établissement et les agents afin d’améliorer globalement les conditions de
travail : aménagement des postes de travail, protection des salariés, surveillance des
conditions d’hygiène, prévention, sécurité,
• Conduire des actions sur le terrain pour réduire les risques professionnels existants,
• Participer au CHSCT, et à des sous commissions de travail,
• Travailler en étroite collaboration avec la direction générale de l’Établissement et la
DRH,

Compétences nécessaires :
- Compétences relationnelles, esprit d'équipe, écoute,
- Force de proposition
Diplôme :
Docteur en médecine, inscrit à l'Ordre des Médecins, vous êtes titulaire d'un DES ou d'un
CES de médecine du travail.
Postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation
• Par courrier : Direction des Ressources Humaines
L’Hôpital du Gier
BP 168, 19 rue Victor Hugo
42403 ST CHAMOND cedex
• Par mail : recrutement@hopitaldugier.fr

