
 

 

 

MEDECIN DU TRAVAIL CHEF H/F MARSEILLE (13) - CDI TEMPS PLEIN - ORGANISME 
DE PROTECTION SOCIALE     

Lieu : MARSEILLE OU DRAGUIGNAN 
Etablissement : organisme de protection sociale - 600 salariés 
Type de contrat : CDI temps plein - cadre au forfait jour (211 jours) 
Salaire : Autour de 90 K€ brut à l'année - Téléphone et ordinateur portable - véhicule de 
fonction ou service - Prime d'intéressement - CE - Mutuelle - Jours de repos 
Expérience / profil  : Vous êtes spécialiste en médecine du travail et inscrit au conseil de 
l'ordre des médecins en France et une expérience en management d'équipe et / ou pilotage 
de services ou d'unités 
 
Spécialiste en santé au travail - médecine du travail, vous avez envie de mettre vos 
compétences de manager et de pilotage en avant ? 
Vous souhaitez désormais occuper la direction technique d'un service, définir les objectifs 
stratégiques, développer les partenariats, concevoir et piloter des plans d'action, 
manager des équipes ? 
 
Alors, vite contactez moi ! Je vous propose un poste de médecin du travail chef H/F au sein 
d'un organisme de protection sociale situé en Provence. 
Equipe pluridisciplinaires de 50 personnes environs : médecins du travail, infirmier de santé 
au travail, secrétaires, préventeurs des risques professionnels...Répartie sur 3 sites situés 
entre les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes. 
 
Vos missions si vous les acceptez :  
- STRATEGIE : définition des objectifs, suivre leur déclinaison, participation au CA, 
développement des partenariats, ambassadeur auprès des partenaires externes 
- PILOTAGE : concevoir, mettre en oeuvre et piloter les plans d'actions, animer et déployer 
des projets transversaux, préparer le budget 
- MANAGEMENT : encadrer et piloter les équipes (organisation du travail, recrutement, 
licenciement, entretien annuel d'évaluation, entretien pro...), optimiser la performance 
... 
 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors postulez dès à présent ! 
 
KELLY - CONNECTING PEOPLE TO WORK 

https://www.kellyservices.fr/emploi/medecin-du-travail-chef-h-slash-f-marseille 
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