INSTITUT MAX VON LAUE – PAUL LANGEVIN

www.ill.eu

POSTE A POURVOIR

L’ILL (Institut Laue-Langevin), l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) et l’EMBL
(European Molecular Biology Laboratory) sont trois instituts de recherche scientifique basés sur le site
European Photon & Neutron Campus à Grenoble.
1200 salariés de 30 nationalités contribuent à l’accueil, chaque année, de plusieurs milliers de visiteurs
scientifiques qui réalisent des expériences de haut niveau. Pour le Service Médical commun à ces 3
instituts, l’ILL recherche à temps complet un (ou deux à temps partiel) :

MEDECIN DU TRAVAIL (h/f)
Le Service Médical du Travail Commun – SMTC comprend 1 médecin, 2 infirmières et une assistante
administrative. Sa mission est de protéger la santé des intervenants des 3 instituts en éliminant ou
limitant les risques sanitaires. Il participe également à l’identification et à la gestion des risques
professionnels pour chacun des instituts.
Fonctions:
En tant que Médecin du Travail et Responsable du Service, vous :








Managez les membres et les activités du service,
Organisez et exécutez les modalités de surveillance médicale en fonction de la réglementation
et de l’évaluation des risques professionnels,
Conseillez l’employeur sur l’ensemble des problématiques liées aux conditions de travail en
tenant compte des meilleures pratiques internationales dans le milieu de la recherche,
Prenez en charge les urgences médicales,
Déterminez les protocoles d’intervention et de prise en charge médicale en situation de crise,
et, préparez et participez aux exercices de crise et d’évacuation,
Collaborez avec les services de sécurité et radioprotection de chaque institut,
Communiquez avec le CHSCT, l’Inspection du Travail, les médecins traitants, les spécialistes
etc.

Formation / Expérience:
Diplômé·e en Médecine du Travail, vous avez d’excellentes qualités d’écoute et de communication.
Une expérience dans un environnement international est un atout.
Nous prenons en charge la formation à l’habilitation permettant d’exercer la surveillance médicale des
salariés intervenant dans les installations nucléaires de base.
Connaissances linguistiques:

Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention
particulière aux candidatures provenant également d'autres pays que la France. De bonnes
connaissances en anglais et en français sont requises, des connaissances en allemand seraient
un atout (formations linguistiques prises en charge par l’ILL).
Observations: 1 contrat à durée indéterminée à temps plein ou 2 à temps partiel.

Aptitude au travail en milieu radioactif.
Les entretiens se tiendront à partir de mi-février.
Conditions de candidature :
Merci de déposer votre candidature en ligne avant le 21.01.18 en vous connectant à notre site:
http://www.ill.eu/carrieres (référence du poste : 17/32)
Nous croyons en l’égalité des chances et à la diversité, nous encourageons donc toutes les personnes, homme ou
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femme, dûment qualifiées à postuler.

