
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CHER 
 

RECRUTE 

Un médecin du travail ou de prévention (H/F) 
 

Missions : 
 
Au sein du pôle santé et sécurité au travail composé des services de prévention des risques professionnels, du 
comité médical départemental, de la commission départementale de réforme, d’assurance statutaire et d’une 
psychologue du travail, en collaboration avec une secrétaire médicale, vos missions s’articuleront de la façon 
suivante : 
 
Surveillance médicale des agents des collectivités territoriales du département, 
Conseil auprès des autorités territoriales et de leurs agents, 
Interventions sur le terrain : prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail (tiers 
temps),  
Proposition d’adaptation des postes de travail (handicap, maintien, reclassement…), 
Participation aux instances (CT, CHSCT, CDR, CMD), 
Travail et échanges au sein du pôle santé et sécurité au travail (ergonome, préventeur, psychologue du travail…) 
Organisation de campagnes de sensibilisation et d’information (alcool, tabac, bruit…), 
Travail concerté avec les divers partenaires : ANPAA, mutuelles, assurances…, 
Participation à des groupes de travail : ANDCDG, Réseau régional... 
  
Profil requis : 
 
Titulaire d’un diplôme de médecine du travail ou diplôme équivalent reconnu (DES, CES, capacité de médecine du  
travail, diplôme de médecine du travail agricole).  
En cas de besoins, la formation pourra être prise en charge. Possibilité de suivre uniquement le cursus de 
médecine du travail de l’INMA (11 modules sur huit semaines en alternance durant un an avec activité en 
parallèle). 
Expérience similaire souhaitée au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
Autonome, disponible, maîtrise de l’outil informatique. 
 
Conditions de recrutement : 
   
Véhicule et ordinateur portable de service, 
Poste proposé à temps complet mais ouvert aux temps non-complets, 
Horaires 8h00 – 12h00 et 14h00 – 17h30, 
Secrétaire médicale, 
Déplacements réguliers sur le département du Cher, 
Salaire négociable selon expérience. 
Pour les médecins souhaitant rejoindre notre département, notre réseau de partenaires sera un atout pour la 
recherche d’un emploi pour le conjoint. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser une lettre de candidature motivée avec un CV détaillé à : 
 
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CHER 
ZAC du porche 18340 Plaimpied-givaudins 
 
Ou par courrier électronique à : hygiene-securite@cdg18.fr  

Renseignements complémentaires :      M. Cédric ILIADI            02.48.50.94.38 
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