
 

 

 

 

 Responsable du Service de la Médecine 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 
 
 
Sous la supervision du Directeur des Carrières et de la Formation, vous assurez le pilotage, le 
management et le contrôle de l’activité du service de la Médecine de Conseil et de Contrôle, dans 
le cadre de la politique de santé de la Collectivité.  
Vous concevez et mettez en œuvre des dispositifs de lutte contre l'absentéisme par le contrôle de 
la validité et de la durée des arrêts de travail notamment.  
Vous exercez le suivi médical des agents en arrêt de travail pour raisons de santé afin de garantir 
la juste application des droits statutaires. 
 
 
A ce titre, vous avez pour missions de :  
- encadrer l'équipe médicale et administrative, piloter les objectifs du service au regard des 
évolutions de la législation de la Fonction Publique Territoriale ;  
- procéder à l’analyse quotidienne des arrêts de travail en tenant compte des dossiers médicaux 
et de l'évolution des indicateurs de l'absentéisme par services et directions afin de déterminer la 
conduite optimale à tenir ;  
- assurer un suivi personnalisé des agents en Congés Longue Maladie, en Longue Durée, en 
Disponibilité Maladie et en Accident de travail ;  
- gérer les Temps Partiels Thérapeutiques ;  
- assurer une vigilance budgétaire par le contrôle et la validation des prises en charges médicales 
des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles ;  
- représenter l'administration au sein d'instances médicales consultatives et dans le cadre de 
procédures contentieuses, participer à diverses réunions liées à la politique de la Collectivité en 
matière de santé (RPS, CHSCT…) ;   
- assurer un rôle de conseiller dans la gestion de l'absentéisme auprès des managers. 
 
Titulaire du Diplôme d'État de Docteur en Médecine, vous maîtrisez les circulaires 
interministérielles et les décrets d'application de protection sociale des agents de la Fonction 
Publique Territoriale.  
Doté(e) d'un esprit de synthèse et d'analyse, rigoureux(se) et ayant le sens de l'initiative, vous 
faites preuve d'aptitudes managériales et savez travailler en équipe. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


