
	  
	  
	  

UN	  
	  
	  

MEDECIN	  COLLABORATEUR	  EN	  SANTÉ	  AU	  TRAVAIL	  (H/F)	  
(à	  temps	  complet)	  

	  
	  
Placé(e)	  sous	  l’autorité	  du	  Médecin	  responsable	  du	  Service	  Médico-‐social	  votre	  formation	  sera	  assurée	  au	  sein	  
d’une	  équipe	  pluridisciplinaire	  dynamique,	  avec	  laquelle	  vous	  allez	  travailler,	  et	  composée	  notamment	  :	  d’une	  
Infirmière	  Santé	  au	  Travail,	  d’un	  Psychologue	  du	  Travail,	  d’une	  Assistante	  sociale,	  d’un	  Ingénieur	  en	  conditions	  
de	  travail…	  
	  
Vos	  missions	  principales	  :	  
	  
Activités	  variées	  :	  	  

-‐ Visites	  médicales	  
-‐ Visites	  de	  locaux	  de	  travail,	  avec	  déplacements	  sur	  sites	  
-‐ Participation	  à	  des	  groupes	  de	  travail	  (Personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  

Risques	  Psycho-‐sociaux,	  Addictions…)	  
-‐ Préventions	  des	  risques	  professionnels	  (AT,	  MP)	  

	  
	  
	  
Profil	  :	  	  
	  
-‐	  Diplômé(e)	  de	  Médecine	  depuis	  au	  moins	  5	  ans;	  
-‐	  Vous	  suivrez	  une	  formation	  qualifiante	  en	  médecine	  du	  travail	  sur	  2	  ans,	  à	  Marseille	  
-‐	  Posséder	  le	  sens	  de	  l’intérêt	  général,	  du	  service	  public	  et	  la	  notion	  d’esprit	  d’équipe,	  	  
-‐	  Savoir	  prioriser,	  travailler	  dans	  la	  transversalité	  et	  rendre	  compte,	  
-‐	  Posséder	  une	  aisance	  rédactionnelle,	  de	  la	  rigueur,	  être	  organisé,	  disponible	  et	  mobile	  	  
-‐	  	  Maîtriser	  les	  outils	  bureautiques	  	  
	  
	  
Les	   candidatures	  accompagnées	  d’un	  CV	  et	  d’une	  copie	  du	  dernier	  arrêté	  de	  position	  administrative	  doivent	  
être	  adressées	  à	  Monsieur	  le	  Député	  Maire.	  
	  
Par	  courrier	  à	  l’adresse	  :	  Mairie	  d’Antibes	  DRH	  -‐	  Cours	  Masséna	  -‐	  BP	  2205	  -‐	  06600	  ANTIBES	  CEDEX	  	  06	  
Ou	  bien	  par	  mail,	  à	  :	  gilles.chefson@ville-‐antibes.fr	  
	  	  
Renseignements	   complémentaires	  auprès	   de	  :	   	   	   Madame	   le	   Docteur	   	   Patricia	   DELARBRE,	   	   Responsable	   du	  
Service	  Médico-‐Social	  :	  04.92.90.54.98	  
	  


