
 

 

 

LE CDG MARTINIQUE RECRUTE: 
 

 

UN MÉDECIN DE  PREVENTION (H/F) 
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1er JUIN 2021 

 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  
Vous intégrez le pôle santé, sécurité au travail en rejoignant une équipe dynamique  

et pluridisciplinaire (infirmier, médecin, cadre administratif, secrétaire médicale, ingénieur et 

techniciens en prévention, professionnels de la prévention et de la sécurité, gestionnaire des 

assurances statutaires, conseiller handicap, assistante sociale) dans un projet innovant avec 

deux médecins qui accompagnent aujourd’hui 80 collectivités sur l’ensemble de la Martinique. 

 

MISSIONS   
Sous la responsabilité du Directeur général des services et en collaboration avec 2 

médecins déjà en poste et l’infirmière santé au travail, vous aurez une mission de prévention 

de toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. A ce titre, vous : 

 Réalisez des visites médicales : périodiques, surveillances médicales particulières, 

sur site. 

 Menez des actions en milieu de travail 

 Participez aux Comités Techniques et aux CHSCT des collectivités et 

établissements publics affiliés et conventionnés. 

Le poste implique des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire de la Martinique. 

 

PROFIL SOUHAITE 
- Statuaire ou contractuel 

-      Diplômes ou qualifications  

▪ Doctorat en médecine.  

▪ Qualification de médecin du travail (CES, DES, internat) 

▪ Permis B indispensable car déplacements réguliers 

▪ Connaissance souhaitée des règles de base du traitement statutaire de la 

maladie pour les agents publics 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Poste à temps complet ou non complet 

 Rémunération grille indiciaire FPT + régime indemnitaire attractif + majoration de 

40% (traitement négociable)  

 Prise en charge des frais de mission, avantages sociaux  

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplômes) par 

courrier ou par mail (drh@cdg-martinique.fr) à : Monsieur le Président du Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Martinique 

Maison des collectivités territoriales – B.P. 1169 

97249 FORT DE FRANCE cedex 

Tél. : 0596 70 08 86 ou par mail : drh@cdg-martinique.fr 

Site web : http://www.cdg-martinique.fr 


