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

MEDECIN COORDONNATEUR  
 

Poste occupé par :  
 

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  

  
Encadre et coordonne la médecine professionnelle et préventive. Evalue l'état de santé des personnels d'un 
secteur dédié. Informe et conseille l'Administration et le personnel sur l'environnement sanitaire et les conditions 
de travail. Impulse et participe à la prévention des risques au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  
 

  

>  Encadre et coordonne l'équipe de la médecine professionnelle et 

préventive, en facilitant le lien avec l'équipe pluridisciplinaire 

(psychologues, conseillers de prévention, ergonomes, assistantes sociales 

du travail), avec les professionnels des ressources humaines, ainsi que les 

directions de la collectivité 

 

> Organise le travail de la MPP en proposant des protocoles médicaux et des 
modalités d'intervention communes 

> Evalue la compatibilité de l'état de santé et du poste pour les agents d'un secteur 
dédié, notamment des agents en surveillance médicale renforcée 

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

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

Missions 
principales: 

 

 
 
 

Compétences 

• Relationnelles  
Savoir encadrer les pratiques médicales et/ou paramédicales des équipes dans le cadre des consultations 
 
Savoir fédérer ses partenaires lors de la conduite de projets 
 
Savoir respecter le secret professionnel et la confidentialité 
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Savoir accompagner des groupes et/ou communautés dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet 
collectif 
Savoir assurer un management de proximité : encadrement direct des agents, supervision des projets, 
animation d'équipe, etc. 
 
 

• Organisationnelles 
Avoir des connaissances en conduite de projet en santé du travail  
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 élaborer et suivre la mise en oeuvre de programmes et d'actions de prévention, de promotion de la 
santé et de santé publique 
 
Savoir établir des protocoles médicaux/conduite à tenir 
 
 
  

  

Niveau d’études :  

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-Coord/18-16  
 
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 


