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Groupe Hospitalier du Havre Hôpital Jacques Monod
BP 24
76083 Le Havre

Détail de l'offre
Poste proposé

Médecin du travail
Descriptif
Le Groupe Hospitalier du Havre recherche activement 2 médecins du travail, de préférence à temps plein, pour
exercer au sein du service de santé au travail de l'Hôpital Jacques Monod à Montivilliers.
Le médecin du travail assure ses missions au sein d'une équipe multidisciplinaire composée actuellement d'un
médecin du travail à temps plein, 2 assistantes en santé au travail, 3 infirmiers et 1 psychologue clinicien. Il
travaille en collaboration avec 1 assistante sociale et 1 psychologue clinicien.
Effectif surveillé : environ 5000 agents (personnel médical et non médical)
Missions principales :
- Le praticien participe à l'amélioration des conditions de travail, à la prévention de l'altération de la santé des
travailleurs, à l'adaptation des postes, à l'hygiène et l'éducation sanitaire au sein du GHH et coordonne une
équipe multidisciplinaire.
- En charge d'un secteur d'activité au sein des pôles, il procède à des examens médicaux et conduit des actions
sur le milieu de travail.
- Conseiller de la Direction, de l'encadrement, des salariés et des représentants du personnel, il exerce en toute
indépendance et dans le respect du secret professionnel.
Profil recherché : Médecin du travail diplômé (CES, DES, formation prévue par décret du 22/10/1998 et arrêté du
01/12/1998).
Le tout dans une ville en bord de mer offrant une vraie qualité de vie et à 2 heures de Paris !

Tout type de statuts possibles : praticien hospitalier, praticien hospitalier contractuel, praticien attaché (statuts
pérennes).
Possibilité de logement provisoire ou de place en crèche.

Personne à contacter
Madame le Docteur Isabelle COULAND, praticien hospitalier
isabelle.couland@ch-havre.fr / 02 32 73 35 89
Madame Julie VALLA, directrice des affaires médicales
julie.valla@ch-havre.fr / 02 32 73 43 55

