
Médecin de Conseil et de Contrôle (H/F)

Cadre d'emplois
Médecins territoriaux

Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines 
Direction des Carrières et de la Formation 
Service Médecine de Conseil et de Contrôle 
 
Un Médecin 
 
Sous la responsabilité du médecin responsable du Service Médecine de Conseil et de Contrôle,  
vous avez pour mission la gestion des arrêts de travail, le suivi des dossiers médicaux des agents en arrêt de travail. 
Vous recevez ces agents, contrôlez le bien fondé et la durée des arrêts, missionnez les experts si nécessaire et autorisez la reprise. 
Vous contrôlez l'imputabilité médicale des accidents du travail et missionnez les experts pour la fixation des taux d'A.T.I avant  
le passage en Commission de Réforme.  
Vous mettez en place des mesures de lutte contre l'absentéisme, et assurez un rôle de conseil auprès des agents susceptibles de 
bénéficier de congés spéciaux CLM, CLD, Temps Partiel Thérapeutique. 
Vous participez aux commissions pluridisciplinaire organisées au sein de la DRH.
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Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201709_01201_VDM) :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

Les postes sont à pourvoir immédiatement.


