
Haute-Savoie (74) – Service Santé au Travail du Genevois 
 
Association à taille humaine de Santé au Travail, à proximité immédiate de la Suisse (entre lac et 
montagnes), au service de 2300 entreprises et 23 000 salariés, le Médecin du travail h-f prend en 
charge les salariés de son secteur sur le bassin d’emploi Annemassien. 
Le médecin du travail collabore avec un infirmier h/f, un assistant médical h/f sur son territoire et le 
pôle prévention en charge des missions techniques. 
 
Les missions principales du médecin vont être : 

• Assurer le suivi médico-professionnel de l'ensemble du personnel de son secteur dans un 
objectif de promotion de la santé physique et mentale au travail : visites médicales 
réglementaires, maintien dans l'emploi des personnes en situations de handicap, 

• Assurer la surveillance de l'état de santé des salariés en fonction des risques concernant leur 
sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge. 

• Mener des actions sur le milieu professionnel dans le but d'améliorer la santé physique et 
mentale au travail : prévention des risques professionnels, conseil auprès de l'entreprise et 
du personnel sur l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, l'adaptation des 
postes de travail, 

• Assurer les activités connexes : participer au CHSCT et aux commissions pluridisciplinaires, 
actualiser ses connaissance par le biais de recherches de la formation continue, participer 
aux programmes de santé publique, élaborer le rapport annuel d'activité 

Poste à temps complet  et partiel: Aucun déplacement 

 

Médecin h-f inscrit-e au Conseil National de l'Ordre des Médecins, le-la candidate doit être titulaire 

d'une spécialisation en médecine du travail (CES, DES).  

 

Le-la candidat-e dispose d'un sens du relationnel reconnu, d'une rigueur méthodologique et d'un esprit 

de synthèse. Il-elle doit être force de proposition, aimer le travail d’équipe et la gestion humaine. 

 

 

Merci de postuler auprès de :  

Dominique BARRAL 

Service de Santé au Travail – 7 rue de Californie – 74100 Ville la Grand  

04 50 84 34 70 – d.barral@sante-genevois.com 

 


