
Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

MEDECIN DE PREVENTION  
 

 

Pôle personnel et relations sociales – DIRECTION DES RELATIONS SOCIALES - SERVICE DE LA SANTE 
ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL 

Classification  

Environnement du 
poste de travail 

  

Position du poste 
dans l’organisation  

 
Évalue l’état de santé des personnels d’un secteur dédié, lors de l'examen périodique ou sur demande. 
Informe et conseille le personnel et l'administration sur l'environnement sanitaire et les conditions de 
travail. Participe à la prévention des risques au sein d’une équipe pluridisciplinaire (situations 
collectives et individuelles). 
 
 

> Evaluer la compatibilité entre l'état de santé des agents et le poste de 

travail, au travers des visites médicales d'un secteur dédié 

 

> Evaluer les situations et conditions de travail au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire 

> Conseiller l'administration et le CHSCT en matière de santé et de conditions de 
travail 

> Réaliser une surveillance médicale renforcée dans certaines situations 

> Contribuer à la politique de maintien dans l'emploi des agents 

Missions 
principales: 

> Participer aux démarches de prévention des risques et d'amélioration des conditions de 
travail 

 
 
 

Compétences 

• Relationnelles  
Savoir encadrer les pratiques  paramédicales des équipes dans le cadre des consultations 
 
Savoir respecter le secret professionnel et la confidentialité 
Savoir travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire ainsi qu'avec les services RH et les 
directions 
 
 
 
 



Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

• Organisationnelles 
 
Savoir être force de proposition pour l'amélioration du service rendu 
 
Savoir organiser le travail en fonction des objectifs, du calendrier et de la charge de travail 
 
Savoir organiser et prioriser son activité en fonction de la typologie des dossiers 
 

• Techniques 
Connaître le cadre réglementaire, les enjeux en matière de santé et de sécurité au travail 
 
 
Savoir suivre la mise en oeuvre de programmes et d'actions de prévention, de promotion de la santé au 
travail 
 
Savoir établir des protocoles médicaux/conduite à tenir 
 
 
  

 

Niveau d’études : Médecin du travail, titulaire d'un CES ou d'un DES 

Diplômes requis :  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)   Requise(s) 
 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  

 
 
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation sont à 
adresser sous la référence PPRS/ERH1/Médecin-Prévention/18-15  
 
par mail à : erh1-recrutement@seinesaintdenis.fr  
  

Ou par courrier à 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 

POLE PERSONNEL ET RELATIONS SOCIALES 
EQUIPE RH 1 

93006 BOBIGNY CEDEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 X 


