
Médecin du Travail et/ou Collaborateur(trice) Médecin (H/F)

Cadre d'emplois
Médecins territoriaux

Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines 
Direction des Carrières et de la Formation 
Service Médecine du Travail 
 
Sous la responsabilité du Médecin Responsable du Service Médecine du Travail, vous assurez le suivi médical des agents de 
la collectivité.  
Le service se compose de 4 médecins du travail, d’un cadre administratif et de 4 secrétaires. 
 
Vous exercez votre activité en liaison étroite avec une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs en sécurité, de techniciens 
préventeurs, de psychologues du travail, d’une psychologue clinicienne, d’assistantes sociales, de conseillers et d’assistants  
de prévention des services municipaux.  
 
Vous avez en charge un secteur d’activité attrayant par la diversité des métiers et emplois exercés. 
 
Vous effectuez des visites sur le milieu professionnel dans le cadre de votre tiers temps afin d’analyser les postes de travail et 
l’environnement professionnel et vérifiez les conditions d’hygiène et de sécurité. 
 
Vous participez à la démarche d’évaluation des risques professionnels. 
 
Vous participez à des projets et actions afin d’améliorer les conditions de travail.  
 
Vous participez au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
Docteur en Médecine inscrit à l’ordre des médecins, vous êtes titulaire d’un DES ou d’un CES de Médecine du Travail ou vous vous 
engagez à suivre une formation en santé au travail.  
 
Le poste est à pourvoir immédiatement.
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Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201710_01230_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.


