
Médecin de prévention (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : CTRE DEP GESTION FONCTION PUB TERRITOR - ENSEIGNE DE
AVIGNON

Grade : Médecin de 1ère classe

Référence : O08418118766

Date de dépôt de l'offre : 22/11/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2019

Date limite de candidature : 20/02/2019

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Vaucluse

Lieu de travail : AGROPARC 80 RUE MARCEL DEMONQUE CS60508
84908 AVIGNON CEDEX 9

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Médecin de 1ère classe
Médecin de 2ème classe
Médecin hors-classe

Famille de métier : Santé

Métier(s) : Médecin de médecine préventive

Descriptif de l'emploi :
Le Centre de Gestion de Vaucluse, afin de renforcer son service de Médecine Professionnelle recrute à partir du 1er janvier 2019
un médecin de prévention. Il ou elle sera amené (e) à exercer tout au long de l'année, sur le territoire du département de
Vaucluse. Ce service est composé d'un médecin et de deux infirmières en Santé au Travail. Il ou elle travaillera en lien avec la
responsable du Pôle Santé et Sécurité au Travail. Il ou elle est amené(e) à : - Travailler en équipe pluridisciplinaire. (Psychologue
du travail, Agents Chargé de la Fonction d'Inspection, Comité Médical, Commission de réforme, .... - Participer à la mise en

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



œuvre d'une politique de prévention auprès des collectivités adhérentes, - Participer à la cellule Reclassement et à la Mission
Handicap du CDG84

Profil demandé :
- DES de médecin du travail ou équivalent.
- Bonne connaissance des pathologies du travail.
- Une compétence en ergonomie serait appréciée.
- Avoir le goût du travail en équipe,
- Permis B obligatoire,
- Poste itinérant : les visites auront lieu en grande partie à proximité des collectivités qui adhéreront par convention. Un lieu
d'affectation est mis également à disposition.

Mission :
- Eviter toute altération de la santé des agents notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène et de
sécurité,
- Assurer une surveillance particulière des travailleurs handicapés et des agents qui occupent des postes à risques spécifiques,
- Participer à des études d'aménagement de poste et de reclassement,
- Participer à la mise en œuvre de la politique de prévention des RPS,
- Rédiger des rapports, travailler sur des situations individuelles destinées aux comités médicaux ou commissions de réforme,
- Participer à la mise à jour des fiches de risques professionnels en liaison avec le service Hygiène et Sécurité,
- Développer des actions de tiers temps contribuant à la connaissance des conditions de travail,
- Participer au CT départemental, CHSCT des communes.

Contact et informations complémentaires : Rémunération : * Titulaire : traitement indiciaire + Régime Indemnitaire +
13ème mois + Action sociale + Tickets restaurant + participation mutuelle * Non titulaire : rémunération en fonction de la situation
de l’agent, du (des) diplômes détenu(s), de l’expérience professionnelle. Votre candidature doit être adressée au Centre de
Gestion de la FPT de Vaucluse AVANT LE 31 décembre 2018. Par courrier A l’attention de : Monsieur le Président 80, rue
Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON CEDEX 9 ou par mail : directiongenerale@cdg84.fr

Téléphone : 04 32 44 89 30

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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