05/06/2018

OFFRE D’EMPLOI
L’INSA Lyon recrute un(e) un(e) médecin de prévention ou
Médecin généraliste souhaitant se spécialiser en médecine du travail
TYPE DE RECRUTEMENT
LOCALISATION DU POSTE
QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL
DUREE HEBDOMADAIRE
SALAIRE NET MENSUEL
DATE DE PRISE DE POSTE

CDI
Campus de la Doua - Villeurbanne
100%
36h45
5000€ (négociable selon expérience)
Dès que possible

Contexte et environnement de travail
L’INSA Lyon est une grande Ecole d’ingénieurs publique accueillant plus de 5400 étudiants par an et compte 1400
personnels.
Dans un environnement privilégié, vous rencontrerez une grande diversité dans la population à surveiller :
fonctionnaires,
contractuels
et
doctorants ;
enseignants,
enseignants-chercheurs,
chercheurs
et
BIATSS (administratifs, bibliothécaires, ingénieurs, techniciens, agents de restauration, de maintenance et d’espaces
verts…) …
Vous travaillez dans des locaux bien équipés au sein d’une équipe pluridisciplinaire (infirmières, assistante sociale,
Direction des ressources humaines, service prévention et sécurité, médecins d’autres établissements d’enseignement
supérieur…). Directement, vous collaborerez avec 1 infirmière en santé au travail (+ 1 autre en cours de recrutement)
et vous appuierez sur un secrétariat partagé avec la médecine préventive des étudiants.
Le médecin de prévention travaille en lien avec les services, départements de formation, laboratoires de recherche et
centres communs.

Missions
- Définition et évaluation de la surveillance médicale des agents titulaires et contractuels
- Intervention en milieu professionnel en vue de l’amélioration des conditions de travail, l’hygiène générale des locaux,
l’adaptation des postes de travail, des rythmes de travail, les risques d’accident de service et de maladie
professionnelle
- Avec un rôle consultatif, participation au CHSCT et présentation du bilan annuel de la médecine de prévention
- Participation à l’évaluation des risques professionnels
- Liaison avec les instances statutaires de la fonction publique : le comité médical et la commission de réforme
- Conseil en santé au travail auprès de l’administration, des agents ainsi que des représentants des personnels
- Vous participez à l’équipe dédiée au traitement des risques psychosociaux « Etre Mieux au Travail »
- Vous poursuivez les actions de prévention mises en place (Groupe prévention alcool, dépistages) et en élaborer de
nouvelles
- Participation à la lutte contre les crises sanitaires
- Encadrement hiérarchique des infirmiers du travail
-

Profil recherché
Profession réglementée : diplôme exigé de la médecine (article L411-1 du code de la santé publique) et titre ou
certificat exigé pour l’exercice à la fonction de médecin du travail (article R4623-2 du code du travail) Respect du code
de déontologie médicale et des textes régissant la médecine de prévention (décret 82-453 du 28 mai 1982, modifié par
décret 2011-774 du 28 juin 2011 relatif à l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique).

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation :
Référence de l’offre : MEDECIN/2018/044
(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier)
INSA LYON
DRH / Pôle APP
4 rue des sciences
69621 Villeurbanne cedex
drh-app@insa-lyon.fr

