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POSTULER 
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. avant le 31/08/2020 
Via le lien suivant : https://jobaffinity.fr/apply/6q2ueqixo68x0w2lnn/job  

 

          L’Université d’Orléans recrute 
          Médecin de prévention (F/H) 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission 
 

Au sein de l’Université d’Orléans, vous avez pour mission de prévenir toute altération de la santé des agents du 

fait de leur travail. Vous conseillez l’administration, les agents et leurs représentants dans le domaine de la 

santé au travail et contribuez à la définition et la mise en œuvre de la politique de prévention.  
 

Activités principales 
 

Au sein du Service de Médecine de Prévention (SMP), vos activités seront les suivantes : 
 

 - Assurer la surveillance médicale des agents ; 

 - Intervenir en milieu professionnel dans le cadre du tiers temps en lien étroit avec le Service Hygiène et 

Sécurité ; 

- Conseiller l’administration, les agents et les partenaires sociaux sur l’amélioration des conditions de vie au 

travail ainsi que sur l’hygiène générale des locaux ; 

- Conseiller et collaborer avec la DRH en matière d’intégration des personnels en situation de handicap, 

d’aménagement de postes de travail, de maintien dans l’emploi, de reclassement et de reconversion ; 

- Contribuer aux actions de formation à la prévention des risques professionnels, à l’hygiène et à la sécurité ; 

- Donner un avis et rédiger un rapport le cas échéant dans le cadre des accidents de travail, des maladies 

professionnelles et de la médecine statutaire ; 

- Rédiger le rapport annuel d’activité de la médecine de prévention ; 

 - Participer aux comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) de l’établissement et aux 

groupes de travail de ces instances. 

  

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Formation et expérience professionnelle 
 

Etre inscrit au tableau de l'Ordre Départemental des médecins 

Etre titulaire d’un diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine du travail  

ou d’une qualification de médecine du travail. 
 

Compétences et qualités requises 
 

Bonne connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

Maîtrise des méthodologies d’analyses des risques professionnels 

Sens relationnel, Rigueur et fiabilité  
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Lieu d’exercice : Université d'Orléans, SMP 

Prise de poste : Poste à pourvoir rapidement 

Type de contrat/Statut : Catégorie A, ouvert aux contractuels et titulaires,                                                         
temps plein (temps de travail aménageable)  
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