POSTE de "Médecin de prévention"
Définition
Temps de travail
Métier
Date de recrutement
Pôle
Service
Lieu d'exercice
Mission(s)
Resp.
Contexte :

Fiche n° 1
Temps incomplet ( 4 jours par mois)
Médecin de prévention
Immédiat
Pôle Moyens
Ressources Humaines
Hôtel de Ville
Assurer le suivi médical des agents de la collectivité (Ville- CCAS6 Ehpad
DRH
La mairie de Villenave d’Ornon composée de 750 agents (627 titulaires, 65 non titulaires
sur poste permanent, 45 assistantes maternelles et 10 apprentis et hors contractuels de
courte durée) est au cœur d’une ville de plus de 33 000 habitants.

Activités
Assurer les visites médicales d’embauche des personnels
Assurer la surveillance médicale des agents (visites périodiques tous les deux ans, visites médicales renforcées, visites
médicales après absence de plus de 30 jours)
Contribuer à la démarche de prévention des risques de la collectivité
Participer aux CHSCT
Conseiller la direction sur les situations d’adaptation de postes de travail et de reclassement professionnel
(éventuellement participation à des points mensuels avec la DRH et le conseiller prévention)
Réaliser des analyses de postes et des visites de locaux et faire des préconisations
Participer à des réunions de travail
Savoirs
Cadre réglementaire, enjeux et évolutions en matière de santé publique
Droit des malades et la qualité du système de santé
Types de visites (d'embauche, de reprise, périodique)
Pathologie et psychopathologie du travail
Métiers territoriaux de la santé publique et connexes (social, enfance, police municipale, technique, sport-cultureloisirs….)
Techniques d'interprétation et de diagnostic Acteurs et dispositifs de santé publique
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POSTE de "Médecin de prévention"
Statut de la fonction publique territoriale

Formation et / ou diplômes requis / habilitations (ou permis etc...)
Médecin titulaire des diplômes permettant d’intervenir en médecine de prévention au sein d’une collectivité
Moyens nécessaires / Outils de travail
- Ordinateur avec boîte mail individuelle
- Téléphone
- Fax / Scanner / Photocopieuse
- local médical au sein de l’Ehpad Home Marie Curie à Villenave d’Ornon
Conditions de travail : déplacements, astreintes, permanences, travail seul ou en équipe, horaires, logement
de fonction...
- liens internes : tous les agents de la collectivité, CHSCT, Directeur de prévention, DGS, DGA, DRH

Contact : Lucie Bonnafous Besse
05 56 75 69 34
bonnafous-besse@mairie-villenavedornon.fr

