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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction des 
Ressources Humaines : 

 
UN MEDECIN DE PREVENTION (H/F) 

poste basé a La Rochelle et Saintes 

 
Au sein de la Direction des ressources humaines, le service de santé, prévention et vie 
au travail, composé d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin de 
prévention, infirmières, assistantes de service social, assistante administrative, 
préventeurs, assure le suivi des agents de la collectivité. 
 

En coopération avec l’infirmière, diplômée en santé au travail, vous assurez le suivi 
médical des agents du Département afin d’évaluer leur aptitude à leur poste de travail 
et de prévenir toute altération de leur santé.  
 

Dans ce cadre et en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
du service santé, prévention et vie au travail, vous serez notamment chargé de : 
 

 Piloter la démarche de prévention en matière de santé et participer au dispositif de 
veille sociale de la collectivité auprès de la Direction générale des services. 
Conseiller les agents et les responsables de la collectivité en matière de santé et 
conditions de travail. 
Participer aux CHSCT et aux groupes de travail qui en sont issus. 
Participer aux différents groupes de travail de la Direction des Ressources humaines 
(dispositif de reclassement et de maintien dans l’emploi, dispositif de prévention des 
risques psychosociaux, risques spécifiques…). 
Conduire dans le cadre du tiers temps, les actions en milieu professionnel (visite des 
lieux de travail, études des postes et l’évaluation des risques, rédaction des fiches de 
risques professionnels).  
 

Titulaire de l’un des diplômes ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin 
du travail, vous maîtrisez la réglementation relative à la médecine professionnelle et 
préventive ainsi que les dispositions légales et règlementaires en matière d’hygiène, de 
sécurité au travail et de santé publique.  
Vous possédez le sens de la communication et du travail en équipe.  
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à vous déplacer sur différents sites du 
Département, Permis B : obligatoire. 
Poste à temps complet ou temps partiel suivant vos disponibilités. 

 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme MARIA,  

Responsable du service de santé, prévention et vie au travail 05.17.83.42.70, Mr CHARLES, 
Médecin de prévention 05.17.83.42.78 et pour les questions administratives  

Mme MERCIER, Chargée de recrutement 05.46.31.73.50. 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté),  
Avant le 22 Décembre 2019,  

par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 

 


