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L'HOPITAL EUROPEEN de Marseille 
recherche 

Médecin du Travail à temps plein 

Avec une capacité d'accueil de 687 lits et places au centre d'Euroméditerranée, plus de 1000 
salariés et 300 médecins libéraux, l'Hôpital Européen s'appuie sur un projet médical 
ambitieux. Son offre de soins est complétée par un plateau technique moderne et complet 
et souhaite recruter son Médecin du Travail afin de rejoindre une équipe pluridisciplinaire et 
participer à la dynamique et au développement de l'établissement. 

Profil recherché : 

Médecin reconnu en Médecine du Travail {DES, CES ou autre qualification validée par décret) 
ayant si possible une première expérience 

Missions: 

Disposant d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, et en étroite 
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire (Equipe Opérationnelle d'Hygiène, 
Gestionnaire des Risques, Assistante Sociale, Psychologue, Direction de la Qualité, DRH, 
Secrétaire Médicale) le Médecin du Travail est chargé des missions suivantes : 

Fondation 
AMBROISE PARÉ .. ~ 

Organiser les différentes visites médicales et le suivi des dossiers médicaux 
informatisés, 
Suivre individuellement les salariés exposés à certains risques {biologiques, 
ionisants ... ) nécessitant une visite médicale renforcée, 
Effectuer les études de l'ensemble des postes existant au sein de la structure afin de 
déterminer les aptitudes, 
Réaliser les visites de services et locaux, 
Proposer des aménagements de poste en fonction des restrictions émises, 
Participer au maintien dans l'emploi de certains travailleurs en situation de handicap 
ou des femmes enceintes, 
Conduire des actions de santé au travail afin de préserver la santé physique et 
mentale des salariés de l'établissement tout au long de leur parcours professionnel, 
Organiser et participer aux campagnes de santé publique {vaccination anti grippale, 
lutte contre les addictions) 
Participer aux réunions des différentes instances {CHSCT, CLIN, etc) et commissions 
internes relatives aux conditions de vie au travail, 
En lien avec la Gestionnaire des Risque, identifier et actualiser les risques 
professionnels contenus dans le DUERP 
Etablir la Fiche d'Entreprise 
Etre garant de la veille juridique et scientifique en matière de santé au travail 
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Merci d'adresser votre lettre de candidature et CV à : 

Direction des Ressources Humaines 1 HOPITAL EUROPEEN 

A l'attention de Jean PascaiiCARD 

6 rue désirée Clary- 13003 Marseille 

JP.Icard@hopital-europeen.fr 
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