
 

 

Médecin du Travail multisites 

 

LyondellBasell est le deuxième plus grand producteur mondial de produits plastiques. LyondellBasell est 

aussi un acteur majeur dans la production de produits chimiques et raffinés dans le monde. Nos produits 

et nos technologies sont présents dans tous les secteurs de l’économie et jouent un rôle clé dans la 

sécurité alimentaire, la pureté de l’eau ou l’amélioration de la sécurité, du confort et de l’efficacité 

énergétique des véhicules.  

S’appuyant sur une expérience de 70 années d’innovation, LyondellBasell est le principal fournisseur de 

licences de technologies polyoléfines et commercialise ses produits dans une centaine de pays.  

Nous recherchons un Médecin du Travail pour nos sites pétrochimiques de Berre et de Fos dont le rôle 

sera de déterminer l’aptitude aux postes de travail, de participer à la prévention des risques et de réaliser 

le suivi de la santé du personnel afin de prévenir et de diagnostiquer les affections de santé.  

Vos principales responsabilités seront de :  

- Réaliser périodiquement les examens médicaux  

- Suivre l’exposition aux risques de différentes natures, dans le contexte d’un site classé Seveso-3 

- Conseiller l’entreprise et les différents acteurs en matière de santé, d’hygiène, de prévention et 

de manière générale sur l’ensemble des problématiques liées aux conditions de travail  

- Formuler des avis sur les produits utilisés, les projets de modification ou d’aménagement des 

locaux et des équipements de travail 

- Elaborer et rédiger des rapports, des notes de synthèse, des préconisations 

- Gérer les activités de l’infirmerie du site et les premiers secours 

- Créer une relation de confiance, d’écoute et d’empathie avec les personnes, savoir traiter de 

situations émotionnelles difficiles ou critiques 

 
Nous recherchons idéalement des candidats ayant 3 à 5 ans d’expérience et désireux de se développer 
dans un environnement industriel offrant de multiples interactions. 
Un très bon relationnel est exigé pour travailler en collaboration avec des interlocuteurs variés. Un niveau 
correct d’anglais est souhaité.  
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser vos candidatures (CV+LM) à astrid.sirven@lyondellbasell.com 
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