Fiche de poste Médecin du travail (Dordogne)

Lieu :
Dordogne, Nouvelle Aquitaine. A 30 minutes de Bergerac, à 1 h 30 de Bordeaux. Aéroport de
Bergerac à 45 minutes. Population : plus de 30 000 habitants

Etablissement :
Etablissement public à caractère administratif. Centre de gestion qui apporte son expertise et ses
conseils sur le statut parfois très technique des fonctionnaires territoriaux et dans tous les domaines
se rapportant à la gestion des ressources humaines.

Poste :
Vous exercerez au sein d’un établissement à caractère public et travaillerez en interdisciplinarité avec
les autres services afin d’assurer une bonne gestion de l’ensemble des dossiers.
Les médecins sont assistés de 2 secrétaires, mais le service est regroupé en pôle comprenant 1
responsable administratif, 2 ingénieurs en prévention, 1 psychologue du travail.
Deux instances médicales (comité médical et commission de réforme) sont rattachées au service
ainsi que la gestion de l’assurance statutaire.
Tout le service travaille en interdisciplinarité les uns avec les autres pour une meilleure gestion des
dossiers.
Afin de compléter le service et dans un souci d’efficacité, le centre de gestion travaille actuellement
sur un projet de recrutement de 3 infirmières pour seconder les médecins dans le cadre des
entretiens infirmiers.
Prise de poste qui s’inscrit dans un process de recrutement lié au départ en retraite d’un praticien.

Profil recherché :
•
•
•
•

Diplôme de médecine délivré par un pays de l’UE
Diplôme de spécialisation obtenu dans un pays de l’UE
Bon niveau de français
Bon relationnel et écoute attentive des patients

Informations complémentaires et avantages :
Contrat CDD 3 mois puis CDI
Rémunération : 5000 euros nets/mois (environ 75 000 euros bruts annuels)

Avantages : Véhicule de service, RTT, mutuelle santé et prévoyance, matériel nécessaire mis à
disposition pour l’exercice de la profession. Le médecin sera assuré par la CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie), il bénéficiera par ailleurs d’une prise en charge des repas lorsqu’il se déplacera
à l’extérieur du département.
Possibilité de formation pour les médecins européens, des formations pourront être dispensées sur
la réglementation spécifique à la fonction publique territoriale.
La durée du travail est fixée à 35 heures comme la réglementation le prévoit. Toutefois le médecin
aura la faculté de moduler la semaine de travail sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours.
Les jours de RTT seront acquis en fonction de la modulation de travail choisie par le médecin.
Prix du loyer pour un 90 m2 / maison : approximativement 700 à 800 euros.
Infrastructures environnantes : écoles, lycées, université, BTS …, proche de toutes commodités,
situation géographique bien desservie (bus, trains, aéroports), à proximité de Bordeaux et de
Limoges. La ville dispose de toutes les infrastructures nécessaires. Climat tempéré, agréable,
industries de luxe basées dans le département et département où la mise en valeur du patrimoine
est une des priorités.
Logement non prévu, mais se loger n’est pas une difficulté majeure dans le département.

Personne à contacter si intérêt et/ou pour plus d’informations (par téléphone ou mail de
préférence) :
M. Jean-Hugues LAIK
Consultant en recrutement / Chasseur de têtes indépendant
9 rue Hermitage
95300 Pontoise
Mail : jeanhugueslaik@yahoo.fr
Tél : 09 83 84 55 30
Portable : 06 68 71 07 26

