
 

 

 

Le Centre Hospitalier de Dax-Côte d’Argent 

recrute 1 médecin de santé au travail temps plein 
ou temps partiel 

 

Etablissement :  

988 lits et places, 2112 ETP hors internes (155 ETP personnel médical, 1957 ETP personnels non 

médicaux) ; 7 pôles d’activité, Plateau technique complet. 

Etablissement dynamique, situé dans une région agréable, à proximité de l’océan et des Pyrénées, 

de l’Espagne et de grandes villes (Bordeaux, Bayonne, Pau). 

Service :  

Le service de santé au travail du CH De Dax a en charge près de 2200 personnels, répartis sur 3 sites 

principaux sur Dax et sites annexes externes. 

 

L’établissement développe des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, Urgences, Réanimation, 

psychiatrie, SSR, USLD et EHPAD, médico techniques, administratives, logistiques et techniques.  

 

Le service est composé d’un praticien, de 2 IDE, d’une secrétaire, d’une psychologue du travail à 

temps partiel. 

 

Profil du poste :  

Consultations et avis sur aptitude, visites de pré-reprise, de reprises après arrêt ou AT/MP, 

prescription d’examens complémentaires, suivi des vaccinations, 

 

Études de poste, identification et analyse des risques professionnels, travail de prévention des AT en 

lien avec le CHSCT et la DRH, actions de prévention, en rapport avec l'activité professionnelle,  

 

Conseil à la direction sur l'amélioration des conditions de travail, l’ergonomie des postes de travail, 

la protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances. 

 

Suivi et tenue des dossiers des agents, traçabilité et contribution à la veille épidémiologique 

Participation au CHSCT, rédaction du rapport annuel de la médecine du travail. 

 
Profil : 

Praticien titulaire d’un diplôme de docteur en médecine et d’un DES de médecine du travail ou 

équivalent.  

Inscription à l’ordre obligatoire. 

 

Statut :  



Contractuel (Contrat du droit public - Décret 91-155 du 06/02/1991, ou PHC) ou Praticien hospitalier. 

Contacts : 

 

Mme le Dr BENEGAS, Médecin du travail : tél 05 58 91 48 60 

 

M BEAUDRAP, Directeur des Affaires Médicales, tél : 05 58 35 67 82 

 

Envoi des candidatures par mail à : emploimedical@ch-dax.fr 

Courrier : Boulevard Yves du Manoir, BP 323, 40107 DAX CEDEX 

 

 

Site web : www.ch-dax.fr 

 

 

 


