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Le 04/07/2019 
 

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE   

DE VAUCLUSE  
 
 

Un Médecin de Prévention (H/F) 
 

 

POSTE A TEMPS COMPLET A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

 

Le Centre de Gestion de Vaucluse, dans le cadre du développement de son service de médecine préventive 
en faveur des communes et établissements publics recrute un Médecin de prévention.  
Le Médecin de Prévention est amené (e) à exercer tout au long de l’année, sur le territoire du département 
de Vaucluse.  
Le service sera composé de 2 médecins, de 2 infirmières de Santé au Travail et de 2 secrétaires médico-
sociale. 
 
Il ou elle travaillera en lien avec la responsable du Pôle Santé et Sécurité au Travail. 
Il ou elle est amené(e) à : 

- Participer à la cellule Reclassement et à la Mission Handicap, 
- Participer à la mise en œuvre d’une politique de prévention auprès des collectivités adhérentes, 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 

Missions et activités : 
- 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 l’amélioration des conditions de travail, 
- Participer au CT départemental, CHSCT des communes. 

 

Profil : 
- DES de médecin du travail ou équivalent. 

Ce poste peut être ouvert à un médecin généraliste pouvant être pris en charge par l’employeur 
avec un engagement de service auprès du Centre de gestion, 

- Bonne connaissance des pathologies du travail,  
- Une compétence en ergonomie serait appréciée, 
- Avoir le goût du travail en équipe, 
- Permis B obligatoire, 
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- Poste semi-itinérant : les visites auront lieu en grande partie dans les services des collectivités qui 
adhéreront par convention ou à proximité. Un lieu d’affectation sera mis également à disposition à 
raison d’un jour par semaine. Les déplacements se feront avec un véhicule de service mis à 
disposition par le centre de gestion. 
 

Possibilité de financer une formation de médecine du travail selon le profil du candidat. 
 

Rémunération :  

Titulaire : Traitement indiciaire + régime indemnitaire + 13ième 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  

 

Par courrier 
A l’attention de : 

Monsieur le Président  
80, rue Marcel Demonque 

CS 60508 - AGROPARC 
84908 AVIGNON CEDEX 9 

 

Ou de préférence par mail : m.durney@cdg84.fr et j.blanchard@cdg84.fr 
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