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Votre rôle :
- Vous assistez les médecins du travail dans l'ensemble de leurs missions.
- Vous contribuez au bon fonctionnement du service de santé au travail dans le respect du secret médical, du code de
déontologie, du code du travail.
- Vos activités consistent à :
• assurer le suivi médical et administratif du personnel
• planifier et organiser et préparer les visites médicales
• réaliser l'entretien pré-clinique et les examens paracliniques (audiogrammes, visiotests, biologie … selon le
protocole établi par le médecin)
• organiser les examens réalisés en externe, suivre le retour de ces examens
• réaliser, sous délégation du médecin du travail et dans le cadre du protocole établi, des VIP (visites
d'information et de prévention) ou des VSI (visite de suivi intermédiaire)
• assurer des activités administratives selon les services.
- En milieu de travail et sous délégation du médecin du travail, vous effectuez des analyses des risques professionnels,
des études et adaptations de postes, enquêtes après AT ; contribuez à ou mettez en place des actions de sensibilisation
aux risques professionnels en approche individuelle ou collective ; vous participez aux CHSCT si besoin.
- Vous contribuez également à des actions de promotion de l'éducation pour la santé, des enquêtes
épidémiologiques et à la rédaction des documents réglementaires (fiche d'entreprise, Rapport annuel d'activité…).
Votre profil :
- Titulaire d'une licence en santé au travail (DE), vous possédez une expérience dans le domaine de la santé au travail
en entreprise.
- Dans le respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle, vous avez développé des qualités relationnelles et
d'écoute.
- Ainsi vous êtes en capacité de vous intégrer facilement dans une équipe et de travailler collectivement et en mode
pluridisciplinaire .
- Vous faites preuve de rigueur et savez planifier votre activité.
- Vous savez vous adapter aux évolutions d'organisation.
- Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques et informatiques.
- Vous avez développé des compétences en hygiène, RPS, santé et sécurité au travail ainsi qu'en ergonomie.
- Vous maîtrisez les appareils de dépistage et les instruments de mesure (sonomètre, luxmètre, …).
Le plus de l'offre :
En intégrant Orange, vous découvrez de très nombreux métiers et postes de travail vous permettant d'enrichir votre
expérience.
Entité :
Le service Santé au Travail de la Direction Orange Centre Est, constitué de médecins et d'infirmières, assure les
missions de la médecine du travail auprès des salariés Orange du territoire Centre Est.
Le poste proposé couvre le périmètre de Lyon et de Saint-Etienne.
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