
 

OFFRE N°O00919102725: Médecin 
de prévention 

Poste à pourvoir le : 01/02/2020 

Date limite de candidature : 30/11/2019 

Détails de l'offre 
Emploi fonctionnel : Non  

Libellé de l'emploi fonctionnel : Pas d'emploi fonctionnel renseigné  

Famille de métier : Santé 

Grade(s) recherché(s) : 

Médecin hors-classe 

Médecin de 2ème classe 

Médecin de 1ère classe 

Infirmier en soins généraux de classe normale 

Infirmier en soins généraux de classe supérieure 

Métier(s) : 

Médecin de médecine préventive 

Descriptif de l'emploi : 

Le pôle santé sécurité au travail du CDG de l'Ariège recherche un médecin de prévention pour 

rejoindre une équipe pluridisciplinaire composée de deux autres médecins de prévention, une 

préventrice, un agent chargé du FIPHFP, un secrétariat médical. 

Le médecin recruté travaillera en collaboration avec les agents du pôle et aura un lien 

privilégié avec ses homologues. 

La prévention de toute altération de la santé des agents en situation de travail sera au cœur 

du métier. A cette fin, le médecin mènera des actions sur le terrain en situation de travail (tiers 

temps), participera à des actions de prévention variées et sera chargé d'effectuer les visites 

médicales pour un portefeuille de collectivités et établissements publics du département de 

l'Ariège. 

Missions : 
Médecin de précention ou à défaut médecin intressé par un reconversion professionnelles 

(statut de collaborateur médecin). 

A ce titre, l'agent recruté : 

- Exercera en médecine au travail sur des métiers diversifiés, 

- Effectuera la surveillance médicale des agents des collectivités et établissements publics, 

- Évaluera la compatibilité entre l'état de santé et le poste de l'agent, 

- dépistera des maladies d'origine professionnelles, 

- Organisera des actions de prévention en lien avec les autres agents du pôle, à l'attention des 

collectivités/établissements. 

- Contribuera à la protection de la santé physique et mentale des agents sur le lieu de travail, 

- collaborera pour permettre un bon déroulement des instructions menées par les instances 

médicales, 

- Participera au réunions médicales. 
Profils demandés : 
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- Expérience sur un poste similaire souhaitée, 

- Formation diplômante assurée, 

- Titulaire de la fonction publique ou contractuel, 

- Prise en charge d la cotisation ordinale annuelle, 

- Etre titulaire du permis B (déplacement sur le département de l'Ariège), 

-Actions sociale : Tickets restaurant, participation employeur en santé et prévoyance, CNAS. 

Transmettre : 

- CV récent et détaillé, 

- Lettre de motivation manuscrite, 

- Dernier arrêté le cas échéant, 

- Copie de diplômes. 

Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire 

Contact 

Téléphone collectivité : 05 34 09 32 40 

Adresse e-mail : frederick.dedieu@cdg09.fr 

Informations complémentaires : 
Centre de Gestion 

4 rue Raoul LAFAGETTE 

09000 FOIX 

http://www.cdg09.fr/
mailto:frederick.dedieu@cdg09.fr

