
 
UN MÉDECIN DU TRAVAIL/PRÉVENTION (H/F) 

Temps complet ou temps partiel accepté 
 

Pour assurer le suivi de ses agents le Groupe Hospitalier Littoral Atlantique– territoire attractif et en 
fort développement (activités de pleine nature, offre culturelle et sportive) – recrute un médecin du 

travail afin de rejoindre une équipe pluridisciplinaire dynamique (3 médecins, 4 infirmières, 2 
psychologues , 2 secrétaires, 1 ergonome, 1 préventeur) 

 
 

Missions : 
 

A/ Assurer la surveillance de l’état de santé des agents en fonction des risques, en tenant compte des 
conditions de sécurité, de santé au travail et de la pénibilité des postes, par le biais : 

 

• de visites médicales (embauche, périodiques, de reprise ou à la demande) et de supervision 
des entretiens infirmiers auprès des agents du GHLRRA 

• d’actions en milieu de travail : analyse des postes et environnement de travail, conseil sur leur 
ergonomie, établissement de fiches de risques, participation aux actions de reclassement 
(maintien dans l’emploi, usure professionnelle, période de préparation au reclassement), 
participation et conduite d’actions d’information sur l’hygiène et la sécurité, la protection de la 
santé 

• de conseils auprès de l’employeur et des agents en matière de santé et conditions de travail ;  

• de participation aux instances (CSE) et élaboration du rapport d’activité du service 

 
B/ Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire dans le but de promouvoir une meilleure qualité de vie au 
travail, par le biais d’actions communes (communication, sensibilisations collectives à différents 
risques professionnels, aide à l’évaluation des Risques Psycho-Sociaux ...) 
 
C/ Collaborer avec les responsables des instances médico-administratives (Conseil médical) dans le 
but d’assurer le suivi des dossiers examinés par les instances. 
 
Savoir Faire/Savoir être : 

• Pratiquer des examens médicaux dans le cadre du suivi des agents et évaluer l’aptitude au 
poste de travail 

• Evaluer les risques professionnels selon la typologie des postes 

• Etre force de proposition 

• Attrait pour le travail en équipe 

• Capacité d’écoute et bon relationnel 

• Autonomie, discrétion, adaptabilité, disponibilité 

• Qualités rédactionnelles/Bonne maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions d’exercice : 
 

Missions exercées dans le cadre du code de déontologie médicale 

• Utilisation de MEDTRA pour la gestion et le suivi des dossiers médicaux 

 



 
Contact et informations complémentaires : 
 

• Recrutement par voie statutaire (PH) ou par voie contractuelle (Rémunération en fonction de 
l’expérience) 

 
Profil : 
MÉDECIN DU TRAVAIL 
 
Doctorat en médecine et spécialisation en médecine du travail : Diplôme d’études spécialisées de 
médecine du travail (DES) ou du certificat d’étude spéciales de médecine du travail (CES) - 
Expérience dans un emploi de même nature appréciée 
 

Spécialiste ou Généraliste, désirant réorienter son activité en santé au travail (médecin collaborateur, 
formation prise en charge par l’établissement) 

 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Madame la Directrice des 
Ressources Humaines à l’adresse mail suivante : ch-larochelle-1544@candidatus.com 
 
 
Contact : Dr Gogeon – 05.46.45.54.68 
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