
Date de publication de l’offre : 11/03/2020

  

ePR : en cours

Référence : xxx

Poste ouvert en : Externe

Type de contrat : CDI à 4/5ème

Service : Médecine du travail

Lieu de travail : 
Toulouse/Foix/Boussens

Si vous êtes intéressé(e), merci 
d’adresser votre candidature à : 

pascal.legrain@continental-
corporation.com
 

Copie Responsable RH :

karine.rey@continental-
corporation.com

MEDECIN DU TRAVAIL H/F

MISSIONS / TACHES / RESPONSABILITES :

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des
services sociaux notamment sur : 

L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

L'adaptation des postes ; des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale ; notamment
en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ; 

La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances ; et notamment contre les risques d'accidents 
du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ; 

La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité 
professionnelle 

Vous serez en charge de :

 Cerner l'environnement de la personne ; procéder à l'examen de santé (tests visuel ; auditif...) et 
établir le bilan d'aptitude ;

 Réaliser des études de poste en collaboration avec l’infirmière et l’ergonome ;
 Valider les inventaires des produits chimiques/solvants  manipulés au sein de l’entreprise ;
 Renseigner les supports de suivi d’activité, réaliser le bilan annuel d'activité et proposer

des axes d'évolution); 
 Participer au CSSCT, aux différentes commissions relevant de la santé et aux audits.
 Organiser des Campagnes diverses de sensibilisation (grippe, tabac) ;
  Estimer les niveaux de bruit, les ambiances thermiques, mesures d’éclairements en colalboration 

avec le service FM/ESH

PROFIL : 

 Médecin inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins, titulaire d’une spécialisation en 
médecine du travail (CES, DES) avec 5 ans d’expérience en Médecine du Travail acquises en 
services autonmes  ou inter-entreprises.

APTITUDES :
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 Capacité d’organisation, d’écoute, de rigueur, disponibilité et qualité relationnelles
 Pédagogue , autonome
 Travail en réseau

LANGUES :

 Anglais courant impératif

OUTILS INFORMATIQUE : 

 Outils métier

 Bureautique
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