
 

 

RECRUTE UN 
Médecin du travail H/F  

Temps plein ou temps partiel 

   
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Condition de recrutement : 
 
Recrutement en CDI. 
 
Lieu d’exercice : 
 
Sur le site du Centre Hospitalier d’Erstein dans un cadre de verdure. 
 
Missions du poste : 

 
Le médecin du travail travaille en collaboration avec l'infirmier de santé au travail, la psychologue du travail, 

l'assistante sociale du personnel, les Ressources Humaines et les différentes directions fonctionnelles. 

 
Il sera chargé : 
 

• D’assurer le suivi en santé au travail des professionnels du CHE (750 agents environ), CHE VILLE 
(90 agents environ), IME SELESTAT (70 agents environ) et des étudiants de l'IFSI d'ERSTEIN (210 
environ). 

Ce suivi repose sur les activités de visites médicales (visites d'embauche - visites périodiques - 
visite de reprise - visite de pré reprise - visite à la demande des agents...) 

• De proposer des adaptations de postes si nécessaire 

• De réaliser des études de postes (Tiers temps) 

• De travailler en collaboration avec l'infirmier de santé au travail, la psychologue du travail, 
l'assistante sociale du personnel, les Ressources Humaines et les différentes directions 
fonctionnelles. 

• De participer au F3SCT (Ex : CHSCT) 

• De participer aux actions transversales en lien avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire, sur 
l'évaluation des risques professionnels et les actions de prévention, d'information et promotion 
de la santé. 

 

Temps de travail : 
 

100% dont la répartition sera définie ultérieurement avec possibilité de travailler en temps partiel. 
 

Établissement public spécialisé en santé mentale, le Centre Hospitalier d'Erstein 
dispose de 190 lits de psychiatrie, de 149 places d’alternatives à l’hospitalisation 
complète, de 40 lits de soins de longue durée, de 26 lits en EPHAD et 14 lits d'UHR. 



 

 

Compétences : 
 

➢ Aptitude à l’encadrement 
➢ Qualités pédagogiques 
➢ Capacités relationnelles et de communication 
➢ Connaissances de la règlementation spécifique à l'organisation de la médecine du travail en 

milieu hospitalier. 
 

 
Conditions requises : 
 
Titulaire d’un DES de Médecine et Santé au Travail ou du DIU "Pratiques médicales en santé au travail 
pour les collaborateurs médecins"  
Être Inscrit à l’Ordre des Médecins. 
Praticien diplômé en France ou dans l’UE avec les reconnaissances du pays d’origine. 
Pour les médecins diplômés hors UE, la réussite aux épreuves d’EVC est obligatoire pour postuler. 
 
 

Contacts : 
 
 Pour tout renseignement complémentaire concernant le poste, vous pouvez contacter :  
Centre Hospitalier d’Erstein  
- M. WURTZ Bernard, directeur des ressources humaines et des affaires médicales 
Email : bernard.wurtz@ch-erstein.fr ou par téléphone 03.90.64.2012 
- Le service des affaires médicales : 
Email : affairesmedicales@ch-erstein.fr ou par téléphone 09.90.64.2026 
- L’infirmer de santé au travail : 
Par téléphone au 03.90.64.22.49 
 

 

   Pour candidater, merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : 

Centre Hospitalier d'Erstein  
A l’attention de M. le Directeur Franck d’ATTOMA 
13 Route de Krafft 
B.P. 30063 – 67152 ERSTEIN CEDEX 
 
Ou par mail à : affairesmedicales@ch-erstein.fr 
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