
DGA :  Direction Générale des Services
Direction : Direction des Ressources Humaines
Sous-direction qualité de vie et santé au travail
Service : Service Médecine Préventive
Localisation Géographique : Hôtel du Département

AFFECTATION

CADRE D’EMPLOIS : MÉDECINS

CATÉGORIE : A         

Placé sous l’autorité hiérarchique du médecin chef du service :
•  Assurer le suivi médical préventif des agents du CD 13.

•  S’impliquer dans l’amélioration des conditions de travail des agents du CD 13.

•  Participer aux actions de prévention et aux études qui s’imposent au SMPP.

•  S’investir dans la vie institutionnelle.

•  Travailler en étroite collaboration avec le service prévention de la DRH

Et toute autre mission de service public correspondant à son cadre d’emplois et à son 
domaine d’intervention

 

MISSIONS

MÉDECIN 
 DU TRAVAIL

 POUR CANDIDATER, TRANSMETTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL À 
DRHEMPLOIS@DEPARTEMENT13.FR EN PRÉCISANT EN OBJET DU MAIL, LE POSTE CIBLÉ.



•  Effectuer les différentes visites de médecine de prévention (embauche, systématique, 
particulière, de reprise et à la demande).

•  Réaliser les études de postes et des visites régulières des locaux de travail.
•  Etudier toutes les possibilités pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail.
•  Etablir les fiches de postes et de service pour déterminer les risques au travail.
•  Rédiger les avis médicaux, les rapports d’analyses de situations et participer à la 

rédaction du rapport annuel d’activité du service.
•  S’impliquer  dans les actions de prévention des risques professionnels et de santé.
•  Participer aux travaux du Comité d’Hygiène et de Sécurité.
•  Participer aux réunions initiées par le service ou d’autres directions.
•  Réaliser une analyse détaillée et mensuelle des accidents de travail.
•  Dispenser les premiers soins et/ou l’orientation des agents victimes d’accident sur le 

lieu de travail.
•  Réaliser les vaccinations obligatoires en milieu professionnel ou préconisées par le SMP. 
•  Participer aux études et enquêtes épidémiologiques initiées par les instances médicales.
 

 

 

www.departement13.fr/offres-demploi/

LE DÉPARTEMENT A BESOIN DE VOUS,  

REJOIGNEZ-NOUS !
Découvrez toutes nos offres d’emploi :

Vous souhaitez œuvrer pour l’intérêt général et mettre votre talent au service 
des citoyens ? Rejoignez notre collectivité qui offre de nombreuses opportunités 
dans plus de 200 métiers porteurs de sens et qui s’investit au quotidien pour les 
habitants à toutes les étapes de leur vie, de la petite enfance au grand âge.

 
CAPACITÉS REQUISES

Médecin du travail ou médecin généraliste s’engageant à suivre une formation 
qualifiante.

•  Connaissance du cadre réglementaire, des enjeux et évolutions en matière de santé 
publique

• Connaissance des acteurs et dispositifs de santé publique

• Connaissance du statut de la fonction publique territoriale

• Capacité au travail en équipe et en transversalité

ACTIVITÉS


