Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du DOUBS recrute à compter du 3 septembre 2007,
par voie contractuelle ou par voie statutaire
DEUX MEDECINS DU TRAVAIL
Intégrés dans une équipe de trente agents dont 5 médecins, vous contribuerez au suivi des agents des collectivités
locales : notamment celles du Doubs dans le cadre des activités du service de médecine professionnelle et préventive.
Vous participerez ainsi aux examens cliniques et aux activités de tiers temps en milieu du travail en lien avec les
techniciens du service hygiène et sécurité et le Comité Technique Paritaire.
I - Missions
De l’ordre de 2550 examens médicaux d’une durée moyenne de 20 minutes à effectuer auprès des agents des
collectivités locales adhérentes au service.
Visites de locaux et installations.
Participation aux actions communes pour limiter les risques d’accidents.
Rédaction de compte-rendus à l’attention des Comités Techniques Paritaires compétents
II - Profil
Débutant ou expérimenté, vous êtes titulaire du CES ou du DES de médecine professionnelle.
Pédagogue, dynamique, disponible et ouvert, vous avez le sens de l’écoute. Doté d’un bon esprit de synthèse, vous savez
faire preuve d’objectivité dans l’analyse des situations qui vous sont présentées.
Une connaissance des dispositifs médicaux et de prévention applicables aux collectivités serait, le cas échéant, un atout.
Rémunération attractive
Postes à temps non complet (4 jours par semaine) basés pour l’un à BESANCON, pour l’autre à MONTBELIARD. Ces
postes nécessitent parfois des déplacements dans les collectivités du département.
Les agents recrutés bénéficieront pour partie des vacances scolaires.
Vous êtes invité à déposer votre candidature par lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae est à
adresser avant le 6 juillet 2007 à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion du Doubs
21 rue de L’ETUVE, BP 416
25208 MONTBELIARD Cedex.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Vincent TALON (Tél : 03.81.99.36.36 / Fax :
03.81.32.23.94, Mail : vtalon.juridique@cdg25.org)

