MEDECIN DU TRAVAIL EN ENTREPRISE – CDI Saint Jean de Maurienne

Le Cabinet Manpower Conseil et Recrutement de Savoie recherche un Médecin du travail en CDI pour rejoindre
une entreprise renommée dans notre belle région.
Amoureux(se) de la nature, des grands espaces et des montagnes ? Lisez la suite ou contactez-nous directement
par téléphone au 04 79 44 62 70.
Intégré(e) à la structure RH et avec l'appui de deux infirmiers, vous agissez dans l'intérêt exclusif de la santé et
de la sécurité des travailleurs dont vous assurez la surveillance médicale.
Vous êtes un conseiller du Chef d'entreprise, du coordinateur ESS, des salariés et des représentants du personnel
pour tout ce qui concerne :
➜ L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise
➜ L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine
➜ L’évaluation des risques pour la santé et l’hygiène industrielle
➜ La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du
travail ou d'utilisation des produits dangereux
➜ L’information et la formation des opérateurs sur les principaux risques dans l’entreprise
➜ L'hygiène générale de l'établissement
➜ Les soins d’urgence et la formation des secouristes
➜ L'hygiène dans les services de restauration
➜ La prévention et l'éducation sanitaire
Vous procédez à des examens médicaux selon la réglementation et conduisez des actions sur le milieu de travail.
Vous intervenez également dans le processus d’entrée et de gestion des produits sur site, pour la validation des
équipements de protection individuelle et vous gérez le service médical de l'entreprise.
Titulaire d'un diplôme de médecin du travail validant (DESS, CES), vous avez acquis une expérience significative
en tant que médecin du travail au sein d'un service autonome. Expérience idéalement acquise en milieu
industriel.
Vous êtes spécialiste en médecine du travail et inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins en France.
La politique en matière d’hygiène industrielle est assez poussée et élaborée en concertation avec la CSSCT et
l’ingénieur Conseil de la CARSAT. C’est une partie non négligeable de la fonction.
Connexion très forte et souhaitée avec les équipes SSE (Santé Sécurité Environnement).
Le poste est à pourvoir sur Saint Jean de Maurienne.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez le cabinet :
• par mail recrutement.chamberyAROBASEmanpower.fr
• par téléphone au 04 79 44 62 70

