
Appel à candidature 
 
Direction : Direction des Ressources Humaines 
Service : Prévention Santé au Travail 
Intitulé du poste : Médecin de Prévention 
Cadre d’emploi : Médecin 
Filière : Médico-sociale 
Catégorie : A+ Titulaire ou contractuel 
 
Le Médecin de prévention de la Ville d’Antibes évolue au sein d’un service pluridisciplinaire 
complet.  
Outre l’encadrement direct d’une infirmière diplômée en santé au travail et de deux 
secrétaires médicales dans une Unité Médecine de Prévention, il travaille au quotidien avec 
une psychologue du travail, une assistante sociale du personnel, deux gestionnaires 
spécialisées dans les congés de longue maladie/longue durée et les accidents de 
service/maladies professionnelles, et une équipe de 3 Conseillers de Prévention.  
Ce service dynamique permet une prise en charge complète de la santé au travail des 
agents de la Ville et permet de mener des projets innovants et structurants au sein des 
différentes Directions de la Ville. Cette pluridisciplinarité est un atout indéniable pour un 
médecin de prévention soucieux d’effectuer ces missions dans un cadre serein et 
respectueux des agents. 
 
MISSIONS 

Surveillance médicale professionnelle du personnel : 
•  Réalisation des visites d’embauche et des visites périodiques, surveillance 

des personnels sur des postes à risques spécifiques ou bien en situation de 
handicap, 

•  Relation avec les médecins traitants, le Comité Médical départemental et la 
Commission de Réforme, 

•  Prescription d’examens complémentaires en lien avec les risques du poste… 
 

Conseil auprès de l’administration et des agents en matière de santé et de conditions 
de travail : 

• Etudes ergonomiques de postes de travail, visites des locaux, formulation 
d’avis sur les projets d’aménagement ou en matière d’équipements de travail, 

• Formulation d’avis et conseils sur les produits utilisés, 
• Participation active au projet pluriannuel d’insertion et de maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 

Participation au dialogue social et aux instances représentatives : 
• CHSCT, groupes de travail sur les risques psycho-sociaux, accidents du 

travail… 
• Etablissement du rapport annuel d’activité. 
 

PROFIL 
Doctorat en médecine, titulaire du CES ou DES de médecine du travail ou équivalent. 
 
PARTICULARITES 
Temps complet 
 Pour tous renseignements, contacter la Responsable du Service Prévention Santé au 
travail, Julia LE FOULGOC 
04 92 90 52 63 
Julia.LeFoulgoc@ville-antibes.fr 


