CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 %
renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône : production
d’hydroélectricité et développement durable des territoires. CNR propose ses services en gestion et
valorisation des énergies intermittentes et son expertise en ingénierie en France et dans le monde. Elle
est un acteur clé de la transition énergétique. Forte de 1372 collaborateurs répartis entre le siège social à
Lyon et la vallée du Rhône.
Elle recrute en CDI pour sa Direction des Ressources Humaines et de la Sécurité :
un médecin du travail (h/f) - service autonome - 35h hebdo
Poste basé à Lyon

En collaboration étroite avec un 2è médecin et avec le soutien d’un assistant en santé au travail
certifié, vous avez comme principales missions de :
- décliner la politique de santé, sécurité et hygiène au travail de l’entreprise
- assurer le suivi médical d’environ 1000 salariés
- assurer un rôle de conseil auprès des différents interlocuteurs dans les domaines de
l'amélioration des conditions de travail et l'organisation du travail
- initier et piloter des actions de prévention et des campagnes d’information
Nous vous offrons :
- une autonomie complète en termes d’organisation et de priorisation des activités
- la possibilité d’exercer pleinement votre rôle conseil et d’influencer les décisions, d’être
régulièrement sollicité et associé sur tous les sujets relevant de votre compétence
- la prise en compte de vos avis et préconisations
- des interactions régulières et ouvertes avec les différents acteurs (directions, encadrement,
réseau QSE, salariés…)
- la possibilité de piloter des groupes de travail
- un large panel d’activités et un environnement professionnel riche et stimulant par la variété des
métiers et missions
- des conditions de travail et un package de rémunérations et d’avantages attractifs
Périmètre et positionnement :
- Vous suivez les salariés du siège social, du laboratoire et du Port (Lyon), des Directions
territoriales de Belley et de Vienne. Vous disposez d’un cabinet médical sur chaque site (environ
30% de votre temps Hors Lyon : actions en milieu de travail, visites médicales, réunions)
- Médecin référent de CNR, vous collaborez étroitement avec le médecin en charge du périmètre
des Directions territoriales de Valence et d’Avignon, et coordonnez les démarches transverses.
Profil / compétences :
Titulaire du CES ou DES, vous justifiez d’une expérience significative en médecine du travail,
exercée en services interentreprises et/ou service autonome. Vous êtes autonome et rigoureux,
engagé et proactif.
Permis B requis : déplacements réguliers sur votre périmètre – véhicule de service
Package de rémunération annuelle estimatif (intégrant le 13è mois et primes variables) : entre 90 et 130K€
selon l’expérience.

