Médecin du Travail

Date de parution : 27/07/2020
Date limite de candidature : 24/08/2020
Organisme : CPAM DE L’ISERE
Lieu : Grenoble (siège) + déplacements
Type de contrat : CDI à mi-temps
Rémunération : 32900 euros bruts annuels

Contexte
Organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, la Caisse primaire d’assurance maladie
de l’Isère emploie 950 salariés répartis sur 16 sites couvrant le département de l’Isère.
Ses missions :
- affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à la protection Maladie, Maternité, Accidents du Travail
et Maladies Professionnelles,
- assurer le service des prestations prévues,
- mettre en œuvre des actions de maîtrise des dépenses de santé,
- développer une politique de prévention et de promotion de la santé...
L’organisme recrute son MEDECIN DU TRAVAIL H/F à mi-temps.

Missions – activités :
Rattaché fonctionnellement à la Directrice, le médecin du travail assure de manière indépendante le suivi
médical des salariés de la CPAM de l’Isère (950 personnes) sur des profils essentiellement administratifs
et techniques. Il/elle est localisée au siège social, à Grenoble et est amené(e) à se déplacer sur les
différents
sites
de
l’organisme,
au
sein
du
département
de
l’Isère.
Il détermine l’aptitude au poste de travail et fournit un avis médical sur les risques professionnels. En outre,
il conseille la Direction, les salariés et leurs représentants sur les conditions de travail, l’hygiène et la
sécurité et participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des salariés. Il
œuvre en faveur de la réinsertion professionnelle des salariés en arrête de travail et de leur maintien dans
l’emploi.
Au sein du service autonome de santé au travail de l’organisme, il est assisté dans le cadre de sa mission
d’une infirmière du travail à temps plein et dispose de locaux adaptés au sein de l’organisme (au siège
social à Grenoble et sur le site de Vienne).
AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN

Formation
Vous êtes Titulaire du CES ou DES de Médecine du Travail
Restreint

Médecin du Travail

Conditions
Poste à pourvoir à compter de mi-octobre 2020.
Poste à temps partiel : 2 à 3 jours par semaines (à convenir)
Rémunération sur 14 mois. Intéressement, tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, CSE.

Poste basé à Grenoble (siège social) avec déplacement sur les différents sites en Isère.
Nous vous remercions d’adresser votre candidature UNIQUEMENT à l’adresse mail suivante :
recrutement.cpam-isere@assurance-maladie.fr avec en objet « Candidature Médecin du Travail ».
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra se conformer aux exigences de la politique de sécurité du
système d’information de l’organisme.

Restreint

