NOUS RECHERCHONS :

Un(e) Médecin du travail
Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Centre Hospitalier Georges Daumézon
lutte contre toutes les formes de discrimination et favorise l’égalité d’accès des
candidats en élargissant la diffusion des offres d’emploi, vise à diversifier ses
candidatures et reconnaître toutes les compétences.

ENVIRONNEMENT DU POSTE




Le Centre Hospitalier Georges Daumézon, établissement de santé spécialisé en
santé mentale à Bouguenais,
L’établissement Psychiatrique de Loire Atlantique Nord EPSYLAN, à Blain
Le Centre Hospitalier Pierre DELAROCHE, à Clisson
recherche un(e) Médecin du travail
à compter du 01er septembre 2022
en CDD, CDI, détachement ou mise à disposition
à 100% ou temps partiel

MISSIONS


CANDIDATURE A
ADRESSER PAR MAIL OU
PAR COURRIER



Membre du service de santé au travail (SST), vous animez et coordonnez
l’équipe pluridisciplinaire en lien avec les Directions des Ressources Humaines.
Vous serez chargé(e) de réaliser le suivi de la santé des professionnels, afin de
prévenir et de diagnostiquer les affections de santé, lors de l’examen
périodique ou sur demande.

ACTIVITES PRINCIPALES


CH GEORGES
DAUMEZON




DRH
55 rue Georges Clémenceau
BP 34216
44342 BOUGUENAIS Cedex

drh@ch-gdaumezon.fr




Déterminer l’aptitude au poste de travail lors de l’embauche ou de la reprise du
travail après un arrêt.
Fournir un avis médical permettant l’évaluation des risques professionnels et
définir les améliorations pour la prévention de ces risques.
Informer et conseiller le personnel et l’administration sur l’environnement
sanitaire et les conditions de travail.
Participer aux réunions de SST avec les Directions des Ressources Humaines
pour trouver des solutions adaptées aux situations médicales des agents.
Participer aux séances des CHSCT et aux réunions de travail en lien avec la
prévention des risques professionnels.

EXIGENCES REQUISES POUR LE POSTE


Etre titulaire d’un diplôme de médecine et d’une spécialisation en médecine du
travail (CES – DES)

SPECIFICITES LIEES AU POSTE



Poste partagé entre 3 établissements de santé
Possibilité de travailler à temps partiel

