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  La ville de Toulon (170041 habitants) recherche 

Médecin de Prévention - Chef de service (H/F) 

(pour sa Direction Santé au Travail) 

Cadre d’emplois des Médecins territoriaux –  recruté(e) par voie statutaire 

Forte de ses 170 000 habitants, cité provençale au riche patrimoine historique idéalement située au bord 
de la plus belle rade de Méditerranée encadrée de petites montagnes dont le Mont Faron qui culmine à 
580 m, Toulon est une ville accueillante, chaleureuse et passionnée… Au cœur de l’agglomération 
Toulon-Provence-Méditerranée (450 000 habitants), première base navale militaire de France, son 
économie est résolument liée à la mer dans le cadre du Pôle de compétitivité à vocation mondiale. Son 
environnement protégé, ses actions en faveur du développement durable et son attractivité touristique de 
plus en plus grande lui valent les honneurs du Pavillon Bleu européen. 

Missions 

Chef du service Médical rattaché à la Direction Santé au Travail de la collectivité, vous assurerez la 
surveillance médicale des agents et une veille sur le milieu du travail ainsi que sur les postes à risques. 
Vous serez particulièrement chargé(e) de : 
 

 La médecine préventive :  
 
- Activité clinique : consultations médicales spécialisées, 
- Visites des services et études de postes de travail, 
- Evaluation des risques professionnels et proposition d’une stratégie de prévention technique 

et médicale adaptée en pluridisciplinarité avec le service prévention, 
- Propositions d’aménagement de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions 

justifiées par l’âge, la résistance physique et l’état de santé des agents en pluridisciplinarité 
avec le service prévention, 

- Participation en qualité d’expert aux réunions du CHSCT et du CT, 
 

 L’organisation et la gestion du service, encadrement des équipes, 

 La formation continue en lien avec l’expertise, 

 Le pilotage d’études et enquêtes épidémiologiques et la participation à des enquêtes 
nationales, 

 La participation au projet de promotion de la santé et du maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés. 

Profil  

 

 Vous êtes titulaire du diplôme de médecin et du CES ou DES de médecine du travail et inscrit 
au conseil de l’ordre des médecins ; 

 Vous avez la connaissance du milieu administratif et plus particulièrement des collectivités 
territoriales (expérience professionnelle ou attestation d'études universitaires de médecine du 
travail dans la fonction publique) 

 Vous avez la capacité de travailler en équipe   

 Vous avez des compétences de gestionnaire et maîtrisez l’outil informatique, 

 Très bon discernement, ténacité, grande qualité d’écoute et discrétion. 
 

Rémunération 

 Statutaire + Régime indemnitaire + 13
e
 mois 
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Candidature 

Les dossiers de candidatures (Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation 
administrative + Informations régime indemnitaire) sont à adresser au plus tôt à : 

Monsieur le Maire 
Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville – CS 71407 83056 TOULON CEDEX 
A l'attention de Madame Marie-Pierre MARESU 

Courriel.  emploisetcompetences@mairie-toulon.fr 

mailto:emploisetcompetences@mairie-toulon.fr

