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MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE 

MEDECIN DU TRAVAIL 
 

AFFECTATION :ServiceSanté Sécurité au Travail – 2 postes basés sur le Vaucluse - 

 
PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous l’autorité du Médecin du travail chef et au sein d’un service composé d’une équipe pluridisciplinaire de santé 

au travail, de conseillers en prévention, d’un responsable de la prévention des risques professionnels, d’un 

responsable administratif et de secrétaires administratives, vos missions s’articulent autour des domaines 

suivants : 

Suivi de l’état de santé des salariés : 

 Participer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs. 
 Conseiller l'employeur et ses représentants dans votre champ de compétences. 
 Assurer le suivi individuel de l'état de santé des salariés agricoles en collaboration avec l'équipe 

pluridisciplinaire de santé au travail du service. 
 Contribuer à la veille épidémiologique et à la traçabilité. 
 Prévenir la désinsertion professionnelle du travailleur agricole et favoriser son maintien en emploi, en 

partenariat avec le travailleur social et le conseiller en prévention de la caisse de MSA. 

Préservation de la santé des travailleurs agricoles : 

 Mener des actions ciblées en milieu professionnel. 
 Animer des campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé spécifiques au milieu 

du travail. 
 Inciter les employeurs à prendre toutes les mesures justifiées de prévention. 

Le Médecin du Travail retenu devra être inscrit sur la liste d’aptitude des Médecins du Travailde la MSA et s’il 
ne l’est pas, s’engager à suivre la formation nécessaire à cette inscription. 

Prise de fonction le : 01/07/2020 

PROFIL RECHERCHE : H/F 

 Connaissance du système de santé, de la protection sociale (notamment agricole), de la santé au 
travail et de la prévention des risques professionnels et environnementaux. 

 Connaissance des orientations institutionnelles, de l’ARCMSA, de la caisseet des enjeux de la 
protection sociale et de la santé sécurité au travail. 

 Maîtrise du domaine d’activité et des procédures applicables. 

 Capacités d’anticipation et d’organisation. 

 Capacités d’adaptation. 

 Qualités relationnelles et goût du travail en équipe. 

 Connaissance des outils Informatiques et bureautiques. 

 Esprit d’initiative et force de proposition. 

Il s'agit d'un contrat de travail à temps plein. La rémunération brute annuelle minimale est de 59747€. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Nadine COURSIN, Directrice 
Adjointe en charge du domaine 0674835708 et/ouOlivier ARPIN, Responsable des Ressources 
Humaines 0685091062- MSA ALPES VAUCLUSE. 

Les demandes accompagnées d'un curriculum vitae détaillé pourront être adressées, à la MSA Alpes Vaucluse – 

Service des Ressources Humaines – 1, place des Maraîchers – CS 60505 – 84056 AVIGNON CEDEX 9 ou déposées 

via le lien suivant :https://jobaffinity.fr/apply/de2zlwvub8gl8h6lif 
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