Offre d’emploi MSA PROVENCE AZUR

La MSA PROVENCE AZUR recrute pour le service Santé au Travail un MÉDECIN DU TRAVAIL CHEF
DE SERVICE (H/F) en Cdi.
La MSA Provence Azur (600 collaborateurs), entreprise privée chargée d’une mission de service public,
met en œuvre l’ensemble de la protection sociale agricole auprès des exploitants et des salariés
agricoles pour les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône. Dans ce cadre,
elle couvre 215 000 bénéficiaires.
Lieu de travail :
- Poste basé à Marseille, Draguignan ou Nice (selon le candidat retenu). Déplacements à prévoir dans la
région.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général et en concertation avec ce dernier, vous assurez la direction technique du
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 :
Stratégie :
Contribuer à la définition des objectifs stratégiques de la caisse et garantir leur déclinaison dans son périmètre
d’activités.
Participer au conseil d’administration de la caisse et, le cas échéant, au Comité de la Protection Sociale des salariés
agricoles et être associé autant que possible à ses instances stratégiques.
Développer les partenariats nécessaires avec les structures entrant dans le champ de la SST.
Représenter la caisse auprès des partenaires externes de la MSA par délégation.
Consulter le ou les comité(s) technique(s) régionaux, dans une cohérence régionale.
Collaborer avec la Direction Santé sécurité au travail de la CCMSA.
Pilotage :
Concevoir, mettre en oeuvre, piloter et évaluer les plans d'actions (PSST local, plan d’activité, programme annuel) en
fonction des objectifs fixés.
Piloter l’activité, animer et déployer des projets transversaux ou processus permanents (opérationnels ou
fonctionnels) pour
répondre aux objectifs stratégiques de la caisse et de l'institution.
Assurer le suivi quantitatif et qualitatif des objectifs du Plan santé et sécurité au travail en agriculture du service SST.
Préparer le budget de la section ou de l’association de santé au travail.
Management :
Assurer l’encadrement et le pilotage des équipes en concertation avec le directeur de la caisse (organisation du
travail,
avancements, changements de poste, licenciements, recrutements, entretiens annuels d’évaluation et entretiens
professionnels le cas échéant, …).
Garantir la sécurisation des activités, la qualité de service et optimiser la performance.

Conditions :
Salaire négociable selon profil et expérience. Postes à pouvoir au plus tôt.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme DORION-GARINO (Directrice
Adjointe) au 04 93 72 68 12 ou 06 48 53 24 69
Les lettres de motivation et C.V. devront être adressés par messagerie, auprès des Ressources
Humaines - Pôle Recrutement, à l’adresse suivante : recrutementmsapa.grprec@provence-azur.msa.fr
MSA Provence Azur
Nous écrire
CS 70001
13416 Marseille Cedex 20

Nous contacter
Tél. : 04 94 60 38 38
www.msaprovenceazur.fr

nous rencontrer
Brignoles, Châteaurenard, Draguignan, Hyères,
Marseille, Mouans-Sartoux, Nice, Salon-de-Provence
Horaires et adresses sur www.msaprovenceazur.fr

