Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
des Pyrénées-Atlantiques recrute
UN CHEF DU POLE MEDECINE PREVENTIVE
Cadre d'emplois des médecins territoriaux
L'agent recruté intégrera la Direction Santé au Travail organisée en 4 Pôles: médecine
préventive, prévention et conditions de travail, handicap et maintien dans l'emploi, psychosocial. Vous serez responsable du Pôle médecine préventive composé de 8 médecins.
Vos missions seront principalement les suivantes :
o

o
o
o
o
o
o

Développer, animer et coordonner les missions et activités du Pôle en collaboration
avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec la responsable de la direction Santé
au travail et les collectivités adhérentes,
Assurer l'encadrement et la coordination de l'équipe des médecins de prévention,
Participer à la prévention de risques professionnels et à l'amélioration des conditions
de travail des agents,
Informer et conseiller les autorités territoriales et les agents sur toutes les questions
de santé et sécurité au travail,
Assurer un suivi financier du pôle,
Evaluer les résultats et l'efficacité des moyens mis en œuvre,
Assurer les missions de médecine préventive pour certaines collectivités (visites
médicales, action sur le milieu du travail).

PROFIL ET COMPETENCES :

o
o
o
o
o
o
o

Diplôme d'Etat de docteur en médecine,
CES ou DES de médecine du travail (ou formation équivalente),
Connaitre les collectivités territoriales,
Maitrise de la réglementation en santé et sécurité au travail dans la Fonction Publique
Territoriale,
Qualités de communication, d'argumentation, de rédaction, de dynamisme, sens du
travail en équipe, sens des responsabilités,
Maitriser les outils bureautiques,
Permis B indispensable - Nombreux déplacements sur l'ensemble du département.

DEPOT DES CANDIDATURES :
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : Le 23 AOUT 2013
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr,
rubrique "Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un
recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page d'accueil.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
Floriane WITTERKOËR-BÉNÉDIC – Responsable de la Direction Santé au Travail – ou Dr
Yvan BERRA Tél : 05 59 90 18 29 medecine@cdg-64.fr
POSTE A POURVOIR : Dès que possible

