
 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des 

solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) destinées à des applications cliniques et industrielles, qui déterminent l'origine 

d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. BioMérieux est 

présente dans plus de 150 pays au travers de 43 filiales et d’un large réseau de distributeurs. Elle réalise plus de 90 % de son chiffre d'affaires à 

l'international. Son siège social se situe à Marcy l’Etoile, près de Lyon, en France.  

 

Rejoindre les équipes de bioMérieux, c’est choisir une société innovante avec une vision long terme, engagée au service de la santé publique 

et portée par une culture d’entreprise humaniste. 

Nous recherchons des candidats dont la volonté est de s’investir dans des projets d’avenir, de participer à une aventure collective animée par 

un esprit pionnier. Nous avons la volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail qui encourage l'esprit d'équipe, avec 

priorité donnée à la formation et des opportunités de développement de carrière à l'international. Notre Groupe offre de nombreuses 

perspectives d’évolution : rejoignez les 10 000 collaborateurs de bioMérieux qui se sont déjà reconnus dans ces valeurs ! 

  

Nous recherchons un/une 

Médecin du travail - CDI (H/F) 

 Missions & Responsabilités  

 

Vous travaillerez pour plusieurs établissements basés en Région Rhône-Alpes : Craponne et  La Balme et Grenoble : 

  

- Vous êtes en charge du suivi individuel et des examens médicaux des salariés avec différentes activités professionnelles (Production, 

Recherche et Développement et fonctions tertiaires).  

 

- Vous intervenez en milieu de travail et avez un rôle de conseil auprès de la Direction, des managers et des collaborateurs 

(participation au CHSCT, études et adaptation des postes, études des techniques et des rythmes de travail, participation à la mise en 

œuvre des dispositions de l’accord handicap de l’entreprise). 

 

- Vous participez à la réflexion sur la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail.  

 

- Vous contribuez à la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation 

des produits dangereux. 

 

- Vous avez en charge la gestion du service de santé au travail. 

 

- Vous dispensez des soins médicaux d'urgence, rédigez et veillez à la mise à jour des protocoles d’urgence à destination des 

infirmières. 

 

- Vous supervisez la formation des sauveteurs secouristes du travail et vous animez le service de santé au travail composé de 4 à 5 

infirmières. 

 

 Profil : 

  

Formation :  

 

- Vous possédez le CES ou DES de Médecine du travail, idéalement avec une formation complémentaire en ergonomie 

- Vous avez des connaissances en toxicologie et psychologie selon les cas. 

 

Expérience/Compétences : 

  

- 4 à 10 ans d’expérience  

- Connaissance  du contexte de maintien dans l’emploi et de gestion des situations de handicap 

- Support sur des expertises en risque biologique / chimique / TMS et ergonomie 

- Conseils auprès des voyageurs internationaux 

  

Vous utilisez les outils classiques de métrologie en médecine du travail. 

  

Qualités requises : 

  

- Vous êtes une personne dynamique avec un excellent relationnel pour un poste transversal.  

- Vous savez écouter et orienter les salariés et êtes force de proposition dans les démarches de prévention collective (RPS/TMS) 

- Vous prenez des décisions rapides et efficaces et avez le sens de la pédagogie. 

  

Pour postuler : Offre 53561 – consulter notre site carrière - biomerieux.com 

https://recruitment.biomerieux.com/careersection/2/jobdetail.ftl?job=53561&tz=GMT%2B02%3A00 


