entité
Le Service de Santé au Travail de la Direction Orange Sud Ouest recrute pour son équipe médicale un médecin
du travail (H/F) à temps plein.
Le poste est basé à Pessac. (23 rue Thomas Edison 33600 PESSAC – France)

votre rôle
Vous êtes un acteur majeur de la santé au travail et intervenez pour prévenir toute altération de la santé des
salariés du fait de leur travail.
Vous conseillez les managers, les salariés et leurs représentants sur les questions de santé au travail.
Vous mettez en place des actions de sensibilisation, d’information et de formation des salariés en prévention des
risques professionnels.
Vous travaillez en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire.
Vous assurez le suivi médical du personnel :
•

Vous réalisez les examens médicaux réglementaires périodiques et apériodiques.

•

Vous donnez votre avis sur les mises en surveillances médicales renforcées.

•

Vous assurez les vaccinations notamment dans le cadre de missions à l’étranger.

Vous développez des actions sur le milieu de travail :
•

Vous étudiez et adaptez les postes, les techniques et les rythmes de travail.

•

Vous contribuez à l’amélioration des conditions de vie et de travail, notamment lors d’aménagements
nouveaux ou de modifications des équipements.

•

Vous travaillez sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

•

Vous contribuez à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action locaux en prévention de
risques professionnels.

•

Vous participez à l’évaluation des risques professionnels (document unique).

Vous participez aux CHSCT.
Vous rédigez des documents :
•

Fiche d’entreprise.

•

Plan d’actions.

•

Rapport annuel d’activité.

votre profil
Docteur en médecine, inscrit à l'Ordre des Médecins, vous êtes titulaire d'un DES ou d'un CES de médecine du
travail.
Vous faites preuve de qualités d'écoute et capacité d’adaptation.
Votre aisance relationnelle vous permet de faire passer un message, faire entendre une position.
Vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse.
Vous êtes autonome, vous avez également l’esprit d’équipe, la capacité à travailler en réseau et dans des
environnements multidisciplinaires.
Vous êtes rigoureux et organisé.

le plus de l'offre
Intégré au réseau national des médecins du travail, vous participez activement à la mise en œuvre de la politique
de santé au travail du Groupe où sont regroupés plusieurs médecins et infirmières de l’entreprise.

contrat
CDI
postuler en ligne : http://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=41577&lang=fr&wmode=light

