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- Site: Airbus Helicopters Marignane

- Catégorie d'emploi:

- Band / Level:

- Type de contrat / Temps de travail:

- Expérience professionnelle:

- Domaine fonctionnel:

Professionnels, Cadres - autres

Band/Level 5 - Manager

CDI / Plein temps

Débutant (2 à 3 ans d'expérience)

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE / Santé, Sécurité & Environnement

- Formation: Diplôme supérieur (MBA...) / Médecine, Santé publique

Description du poste / stage

Un poste de Médecin du travail vient de s'ouvrir au sein d'Airbus Helicopters à Marignane. Vous rejoindrez le service Santé et
Centre Médical.
Ce poste nécessite une habilitation de sécurité ou d'y être éligible par les autorités compétentes.

Priorité sera donnée aux personnes dont les postes sont concernés par des initiatives d'adaptation de la main d'oeuvre.

Tâches & Activités

Vos principales responsabilités consisteront à :

¤ Réaliser des examens médicaux préalables et postérieurs à l'embauche
¤ Surveillance médicale
¤ Examens de reprise du travail
¤ Traiter les cas d'urgence et les réanimations ainsi que la réadaptation
¤ Identifier et suivre les groupes vulnérables
¤ Délivrer des certificats d'aptitude au travail
¤ Surveiller les maladies professionnelles et promouvoir la santé et le bien-être

Ce poste exige une connaissance des risques potentiels de non-conformité. Le/la titulaire s'engage à agir avec intégrité,
fondement du succès, de la réputation et de la croissance durable de la Société.

Compétences

Nous recherchons des candidat(e)s ayant l'expérience et les compétences suivantes :

¤ Diplôme en santé au travail délivré par une Autorité ou une Académie nationale compétente.
¤ Une bonne expérience d'au moins deux ans  en médecine du travail, épidémiologie, ergonomie, sociologie, psychologie,
toxicologie, etc. est nécessaire.
¤ Compréhension des risques sanitaires sur le lieu de travail, des risques associés et de leur impact sur des personnes ou des
groupes.
¤ Une expérience dans un environnement industriel serait un plus.
¤ La connaissance des lois et des réglementations relatives au lieu de travail serait un plus.
¤ Une expérience en situations d'urgence serait un plus.
¤ Niveau négociation en français et niveau avancé en anglais.
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Contact

Merci de bien vouloir postuler en ligne, via votre profil eRecruiting, en joignant votre CV.

Ce poste est proposé selon les conditions locales. Pour toutes questions relatives à la mobilité interne merci de suivre la
Communauté Mobilité sur le Hub.

Airbus s'engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l'origine sociale et culturelle,
de l'âge, du genre, du handicap, de l'orientation sexuelle ou des croyances religieuses.


