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MEDECIN DU TRAVAIL H/F MARSEILLE – CDI EN SERVICE INTERENTREPRISES 

Lieu : MARSEILLE 

Type de contrat : CDI temps plein 

Salaire :  convention CISME, reprise de l’ancienneté - aide au logement possible + TR + Mutuelle + Prévoyance 
 
Horaires :  

Semaines 1: Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, 

Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. 
Semaine 2: Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Début : premier trimestre 2022 

Expérience : Vous êtes spécialiste en médecine du travail et inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins en France. 

La médecine du travail en service inter entreprise vous plait ? Vous souhaitez rejoindre une équipe pluridisciplinaire au 
sein de la cité phocéenne ? Alors n’attendez plus, ce poste est celui qu’il vous faut ! 

 Je vous propose un poste de MEDECIN DU TRAVAIL H/F à Marseille dans le cadre d'un départ à la retraite prévu 
courant juin 2021. Le site est facilement accessible par les transports en commun et en véhicule (parking sur place). 
La composition des établissements est orientée grande distribution, administration diverses, bailleur social, 
blanchisserie.... service polyvalent non spécialisé.  
 
Binôme médecin - Infirmier(e) en charge de 4500 salariés. 
 
Appuis de 15 IPRP, assistantes sociales, psychologues... Très bon esprit de travail. 
Réunions trimestrielles, projets transverses (prévention des TMS, de la désinsertion professionnelle, suivi des 
intérimaires...) 
 
 
Missions : 
Animer le binôme médecin infirmer et travailler en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Conduire les actions 
de santé au travail, en lien avec la réglementation et les accords ou dispositions de la branche professionnelle et des 
établissements. Veiller à l'aptitude des salariés. Participer aux réunions des CHSCT. Assurer un rôle de conseil auprès 
des entreprises. Favoriser le développement de la prévention des risques professionnels, établir les rapports annuels 
et fiches d'entreprise 

 

Cette annonce vous a donné envie de nous rejoindre et vous vous êtes reconnu dans la description de ce profil ? Alors 
postulez !  

KELLY – CONNECTING PEOPLE TO WORK 
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MEDECIN DU TRAVAIL H/F ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)  – CDI TEMPS PLEIN – SERVICE 
INTER ENTREPRISES 

  

Lieu :  situé entre Dignes les Bains et Sisteron (04 - Alpes de Haute Provence) 

Type de contrat : CDI temps plein (39h + 21 jours RTT) 

Salaire : 85 000 € brut / an pour un médecin débutant - puis reprise de l’ancienneté 

Début : premier trimestre 2022 

Expérience : Vous êtes spécialiste en médecine du travail et inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins en France. 

 Envie d’un cadre bucolique entre mer et montagne pour pouvoir exercer un métier qui vous passionne ? Vous 
aimeriez aussi vous épanouir professionnellement au sein d’un centre à taille humaine favorisant la communication et 
l’intégration ? Alors ce poste est certainement fait pour vous ! 

 Je vous propose un poste de MEDECIN DU TRAVAIL H/F à 1 heure d’Aix-en-Provence, 30 minutes de Digne les Bains 
au sein d’un service de santé inter entreprise et interprofessionnel ayant une compétence géographique sur 
l’ensemble du département des Alpes de Haute Provence, département d’ailleurs à fort potentiel.  

En outre, seront également présents sur le site un autre médecin du travail, 1 infirmiers, 2 secrétaires médicales, 1 
assistant en santé au travail et 1 conseiller en prévention. 
Portefeuille de 3000 salariés dans les secteurs industriels, commerce, btp. 

Vos missions seront les suivantes : suivre l’état de santé des travailleurs au travers des examens et visites, organiser 
le repérage des besoins et à l’identification des risques professionnels, définir et prioriser les actions ciblées 
collectives ou individuelles en milieu de travail, garantir la traçabilité et la veille ainsi qu’animer et coordonner les 
autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

Cette annonce vous a donné envie de nous rejoindre et vous vous êtes reconnu dans la description de ce profil ? Alors 
ne perdez plus une seconde pour postuler ! 

 

KELLY – CONNECTING PEOPLE TO WORK 
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