LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

UN MEDECIN DU TRAVAIL H/F
Nous recherchons un médecin du travail pour intégrer le 9e centre médical des armées (CMA). Envie
de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
- Assurer le suivi individuel de l'état de santé des agents en déterminant en toute indépendance l’aptitude à leur poste
de travail et en participant au dépistage des maladies d'origine professionnelle ;
- Réaliser des études de poste et analyses des conditions de travail ;
- Informer et conseiller en matière de prévention des risques professionnels ;
- Rédiger documents et rapports : tenir à jour les documents médico-administratifs (tracer les expositions
professionnelles), établir les fiches d'établissement, rédiger le rapport annuel d'activité de l’AMP ;
- Encadrer le personnel infirmier dans le cadre de la délégation d'activité ;
-Organiser et optimiser le fonctionnement de l’antenne.

PROFIL
Médecin titulaire du CES
de médecine du travail, du
DES de médecine du
travail ou inscrit au tableau
de l'ordre comme
spécialiste en médecine du
travail.

STATUT

COMPÉTENCES

- CDD
-Expérience professionnelle de 3
à 4 ans souhaitée ;
Expérience du logiciel
Préventiel® non indispensable
(formation interne) ;
Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe,
qualités managériales ;
Rigueur, sens de l’organisation
et des responsabilités.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Médecin en chef Sabrina Fuentes,
sabrina.fuentes@intradef.gouv.fr - 04 22 42 58 19
SACS Corinne Zarli
corinne1.zarli@intradef.gouv.fr - 04 83 16 28 06

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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La 15e AMP est implantée sur l'atelier industriel de
l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu situé à une vingtaine de
minutes de Toulon, au cœur des domaines viticoles de la route
des vins de Provence.
L'antenne assure le suivi d'environ 1270 agents civils de la
défense œuvrants dans des domaines variés sur la zone
géographique de Cuers-Pierrefeu et de Hyères.

