Le service Médical SNCF recrute un médecin du
travail à 60% en Savoie/Haute Savoie.
Le service médical SNCF est un service autonome contribuant à la santé des 165 000 collaborateurs
qui font la mobilité de demain. Au cœur même de la structure, le service médical SNCF s’appuie sur
130 médecins du travail et 400 infirmiers pour veiller sa ressource la plus précieuse : ses femmes et
ses hommes.
Critères du poste demandé
Profil recherché :

Médecin inscrit au Conseil national de l'ordre des médecins, vous
justifiez idéalement d'une première expérience en tant que médecin
du travail et êtes titulaire d'une spécialisation en médecine du travail
(CES-DES).
Vous souhaitez vous inscrire dans une politique ambitieuse de
prévention en santé et sécurité au travail et travailler en
pluridisciplinarité ou en coopération avec les acteurs de l'entreprise.
Vous avez de bonnes capacités relationnelles, qui vous permettent
d'assurer ce rôle de conseil auprès des salariés et des dirigeants.

Missions :

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurez le suivi médical
des agents SNCF de votre périmètre afin de prévenir toute altération
de leur santé du fait du travail. Vous pouvez vous appuyer sur des
médecins référents par métier, par risque : bruit, rayonnement
ionisant, champs électromagnétiques, maladies infectieuses,
toxicologie, épidémiologie, référents d’activité (matériel, réseau,
voyage, police ferroviaire ou sur les spécialistes présents au sein des
centres médicaux tels que les cardiologue, psychiatre, addictologue,
ophtalmologue, ORL, endocrinologue, rhumatologue, médecin du
sommeil ou pneumologue.
Des préventeurs sont présents dans chaque établissement (600 à 1200
agents), animés par un réseau national.

Informations complémentaires

Au quotidien :

Responsable du suivi de 1 000 agents dans le cadre de la mise en place
d’entretiens santé travail infirmiers, vous êtes en charge de :
- accompagner les établissements sur l'amélioration des conditions de
travail, d'hygiène et de sécurité
- conseiller les directeurs d'établissements et les représentants du
personnel sur le domaine de la prévention des risques professionnels,
de la santé et de la sécurité au travail
- étudier les situations de travail et proposez les aménagements
nécessaires
- contribuer au maintien dans l'emploi des agents en situation de
fragilité, de handicap ou après une inaptitude
- impliquer l’équipe de santé au travail dans les actions de
sensibilisation et de prévention
- participer à des groupes de travail et à des études initiées par les
services médicaux
Le poste est situé principalement au cabinet médical SNCF d’Annecy, à
moins de 5 minutes de la gare, vaste et moderne (locaux neufs). Une
présence au cabinet régional de Chambéry (lui aussi proche de la gare)
sera d’une journée hebdomadaire au plus.
La population est celle des agents de la région SNCF avec de nombreux
métiers : conducteurs de trains, contrôleurs, agents commerciaux gare,
agents d’entretien de la voie, agents de maintenance des trains,
aiguilleurs, police ferroviaire, services d’appuis…
Une infirmière est présente au cabinet médical d’Annecy, et vous serez
intégré à l’équipe régionale : deux médecins du travail, 6 infirmières,
une infirmière cadre.

Type de contrat :

CDI

Permis de
conduire :

Recommandé

Informations complémentaires
Date de début
1/11/ 2021
souhaitée

Motif de la demande
Motif de
Remplacement (retraite)
recrutement

Contact Dr Pierre-Emmanuel BOUBERT
3, place des Archives- 69002 LYON/146 avenue de la BOISSE- 73000
CHAMBERY
TÉL. : +33 (0)1 04 72 15 17 41/42/43 (50 27 41/42/43)
pierre-emmanuel.boubert.p@sncf.fr

