La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial de
voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle
gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile,
aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
Un Médecin du travail (h/f)
Le service de médecine préventive est intégré au Pôle Santé au travail qui est composé d’une équipe
pluridisciplinaire de 5 agents (secrétariat médical, service de prévention des risques professionnels, assistante
sociale).
Le service de médecine préventive assure le suivi médical de 2300 agents de différentes collectivités territoriales
avec une grande diversité des missions et métiers pris en charge.
Vos principales missions sont les suivantes :












Assurer le suivi médico professionnel du personnel, par le biais des visites d’information et de prévention.
Assurer la surveillance médicale renforcée pour le personnel exposé à des risques professionnels spécifiques,
les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé maladie de longue
durée, ou un accident de service.
Proposer des aménagements de postes de travail ou des conditions d’exercice particulières au regard de l’état
de santé des agents.
Participer à la définition de la politique de prévention des risques professionnels en lien avec les services.
Conduire des actions sur le milieu du travail avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire
Evaluer les risques et participer au développement d’actions de prévention (risques cardiovasculaires,
pénibilité au travail, TMS, …).
Assister et conseiller la direction, les agents et leurs représentants sur l'amélioration de conditions de vie au
travail, l'hygiène générale des locaux, l'adaptation des postes de travail,…
Participation à des groupes de travail (prévention des RPS…)
Formuler des avis sur les projets de construction, de modification ou d’aménagement des locaux et
équipements de travail.
Rédaction des rapports et bilans d'activités périodiques.
Participer aux formations spécialisées des futurs Comités Sociaux Territoriaux

Profil recherché :
Médecin inscrit(e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins, titulaire d'une spécialisation en médecine du
travail (CES,DES).
Curieux(se), vous êtes attiré(e) par la diversité des missions et des métiers pris en charge. Vous disposez d'un sens du
relationnel reconnu, d'une capacité à travailler en équipe, d'une rigueur méthodologique et d'un esprit de synthèse.
Conditions d’exercice :
Cadre d’emploi des Médecins territoriaux.
Un recrutement à temps complet est souhaité.
Un recrutement à temps non complet peut être envisagé avec une révision des missions du poste.
Si recrutement contractuel : Contrat à durée déterminée.
Adresser les candidatures avant le 1er décembre 2022 à :
Madame la Présidente
Cellule Recrutement - « Recrutement d’un(e) médecin(e) du travail»
76 Boulevard Gambetta – CS 40021
62101 Calais Cedex
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

