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La Ville d’Istres (commune des Bouches du Rhône de 45 000 habitants qui établit ses 

effectifs à près de 1 400 agents statutaires ) 

recrute, par voie statutaire ou à défaut, par voie contractuelle (si l’emploi ne peut 

être pourvu par les voies statutaires, la durée du contrat étant fixée à trois ans) 

 

Un Médecin de prévention, titulaire du CES ou du DES de médecine du travail 

 
Responsable de la Direction Médecine Professionnelle et Préventive, vous serez rattaché à la 

Direction Générale Adjointe 1 et serez notamment chargé : 

  

 D’assurer les examens médicaux préventifs systématiques, ou à la demande, des agents de la 

collectivité ainsi que les visites d’embauche ; 

 De formuler, à l’issue de chaque consultation, un avis spécialisé de médecin du travail quant à 

l’adéquation du poste de travail à l’état de santé de l’agent ; 

 De surveiller les agents affectés sur les postes à risques, les malades ou reconnus 

travailleurs handicapés ; 

 D’orienter les agents vers des centres de compétences spécialisés. 

 

Vous conseillerez l’administration en matière de : 

 

 Conditions de travail , hygiène et sécurité des locaux ; 

 Adaptation des postes de travail en lien avec la Direction des Ressources Humaines ; 

 Protection contre les nuisances professionnelles. 

 

Vous organiserez, en collaboration avec les agents de votre direction, la formation des agents en 

matière de gestes et postures, de de premiers secours.  
 

Profil requis : 

 Aptitude à l’encadrement et au management des équipes ; 

 Attester une expérience réussie sur un poste similaire serait un atout supplémentaire. 

 

Rémunération  

 

Rémunération statutaire de catégorie A correspondant au cadre d’emploi des médecins 

territoriaux  + régime indemnitaire + prime de fin d’année. 
________________________________________________________________________________ 

  

Les candidatures  (lettre de motivation manuscrite + CV détaillé + photographie) sont à adresser 

avant le 31 décembre 2017 à Monsieur François BERNARDINI –Maire d’Istres – Hôtel de Ville – 

1 Esplanade B. Laugier – CS 97002 – 13808 ISTRES Cedex et/ou par mail à l’adresse suivante : 

drh@istres.fr. 

Tout renseignement complémentaire peut être fourni par Madame Martine CHRETIEN – 

Directrice des Ressources Humaines ou Madame Patricia SCIARA – Chef du Service Emploi 

formation ( 04.13.29.52.74 ou 82).) .  
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