RECRUTEMENT

LE CENTRE DE GESTION DU LOIRET RECRUTE
UN OU PLUSIEURS MEDECINS DE PREVENTION (DU TRAVAIL)
A TEMPS COMPLET OU NON COMPLET
MISSIONS
Assurer la surveillance médicale des agents des collectivités du Loiret qui adhérent au service
Conseiller les autorités territoriales et leurs agents pour prévenir les risques professionnels et améliorer les
conditions de travail dans les services
Proposer les aménagements de poste nécessités par la santé des personnels
Participer aux réunions des instances paritaires (CT et CHSCT)
Une répartition géographique des collectivités du Loiret sera effectuée entre les médecins du service.

PROFIL
Docteur en médecine :
o titulaire d’un CES ou d’un DES de médecine du travail
o ou titulaire d’une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels
o ou titulaire d’un diplôme de médecine agricole (Possibilité de formation par alternance avec financement du
Centre de gestion pour ce dernier diplôme)
Titulaire du permis B
Maîtrise de l’outil informatique
Autonome.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Travail à raison d’une journée par semaine minimum à un temps complet de 35 heures (5 jours par semaine)
Rémunération en fonction de l’expérience professionnelle
Poste basé à Orléans avec des déplacements fréquents dans le département
Le service de Médecine préventive est doté d’un secrétariat et dispose de l’appui du service Hygiène et Sécurité et
du service Juridique du Centre de Gestion. De plus une convention passée entre le FIPHFP et le Centre de Gestion
pilotée par un psychologue du travail permet d’apporter, entre autres, les aides financières dans le cadre des
reclassements pour inaptitude et maintien dans l’emploi.

CONTACT
Lettre de candidature motivée accompagnée d’un CV détaillé à adresser à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret
20 avenue des Droits de l’Homme - BP 91249 - ORLEANS Cedex 1 ou par mail : cdg45@cdg45.fr
Renseignements auprès de Mme Sylvie ROBERT, Directrice du Centre de Gestion (02 38 75 85 45).

