Au pied des Alpes, dans le département de l’Isère, pour l’agglomération grenobloise
ou les stations de ski de l’Oisans (L’Alpe d’Huez, les 2 Alpes)

MT2i recrute
DES MÉDECINS DU TRAVAIL en CDI ou CDD
Dans une région dynamique au cadre de vie agréable et sur des secteurs professionnels variés :
industrie, commerce, TPE ou tertiaire, MT2i, Service Interprofessionnel de Santé au Travail (6 543
entreprises, 84 350 salariés à surveiller), est doté d’une forte équipe de prévention des risques
professionnels qui poursuit son développement (5 ingénieurs, 14 techniciens et assistants de
prévention) pour accompagner le travail des équipes médicales.
MT2i a également mis en place un Pôle Socio Professionnel de Maintien en Emploi qui a pour objectif
de permettre au salarié de maintenir une activité professionnelle compatible avec son état de santé
en assurant un appui efficace auprès des équipes médicales pour la prise en charge et
l’accompagnement des situations complexes de salariés en difficulté professionnelle.
Pour former une équipe médicale, à chaque médecin du travail Equivalent Temps Plein sont associés
1 infirmier Santé au Travail ETP, 1 assistant médical ETP et un préventeur à temps partagé.
Outre la surveillance médicale de l’effectif confié, vous pourrez participer et vous engager dans la
promotion des actions de prévention des risques professionnels du projet de service.
La rémunération annuelle s’établit sur 13 mois.
L’exercice à temps partiel peut être déterminé individuellement.
L’exercice à temps plein est fixé, avec 6 jours de RTT, à 36 heures hebdomadaires réparties sur 4,5
jours ou 4 jours.
Vous adresser à Elisabeth JOGAND
Tél : 04 76 40 83 82 – Fax : 04 76 40 77 95
Email : e.jogand@mt2i.org
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