LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
recrute un.e

MEDECIN DE
PREVENTION

Le 06/07/22

La direction des ressources humaines recrute

Un·e Médecin de prévention
Réf. : DRH-QVT-médecin prev
Cadre d’emploi : Médecins territoriaux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense,
rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, le médecin de prévention exercera ses missions au sein
d’une équipe pluridisciplinaire constituée d’une conseillère de prévention, d’un psychologue du travail, d’une
assistante du personnel/coordinatrice maintien dans l’emploi et référente handicap, d’une correspondante santé
au travail, d’une gestionnaire santé et de la responsable du service.
Vous disposerez d’une assistante les jours de consultation.

MISSIONS
1-

Prévenir toutes altérations de la santé des agents du fait de leur travail :

•

Assurer la surveillance médicale de l’ensemble des agents dans le cadre des visites périodiques ou à la demande (des
agents ou de l’employeur), recommander ou prescrire des examens complémentaires ;

•

Assurer la surveillance médicale particulière des agents en situation de risque en raison de leur état de santé ou de leur
exposition à des risques professionnels ;

•

Evaluer l’aptitude des agents au poste de travail ;

•

Proposer des aménagements des postes de travail ou des conditions d’exercice au regard de l’état de santé de l’agent;

•

Orienter vers les professionnels et/ou structures compétentes.

2-

Exercer des fonctions d’expertise, de conseil et d’appui en matière de santé et de conditions de travail auprès de
la direction générale et de la direction des ressources humaines dans le cadre de la politique de prévention de la
collectivité :

•

Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels de la collectivité ;

•

Participer à la politique de maintien dans l’emploi et de reclassement de la collectivité, notamment dans le cadre du comité
maintien dans l’emploi ;

•

Participer à la politique de prévention des risques psycho-sociaux de la collectivité, notamment dans le cadre du comité
RPS;

•

Participer aux CHSCT ;

•

Etablir le rapport annuel d’activité.

3-

Veille et évaluation des situations et conditions de travail :

•

Réaliser des visites de locaux et étudier les postes ;

•

Contribuer à l’identification et à l’analyse des risques potentiels de l’ensemble des postes de travail ;

•

Réaliser une veille juridique

PROFIL







Médecin inscrit au Conseil de l'Ordre en France
Titulaire du DES ou CES en médecine du travail
ou médecin généraliste en reconversion
Connaissance de l’environnement territorial,
Sens du relationnel, de l’écoute et du dialogue,
Capacité à travailler en équipe
Capacité à rendre compte (aide à la prise de décision)

AVANTAGES DU POSTE





Temps non complet (60 % de 35h00) : souplesse dans
l’organisation
Rémunération attractive
Cabinet au sein du centre municipal de santé Henri
Barbusse
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de
motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf de l’offre : DRH-QVT-médecin prev à
:
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République

