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JR10049240 Médecin du travail (h/f) (Open)
Health Safety & Environment <JF-CG-HS>
10/12/2020
No
https://ag.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/Marseille-Area/Mdecin-du-travail--h-f-_JR10049240
Job Description:
Un poste de Médecin du travail vient de s'ouvrir au sein d'Airbus Helicopters à Marignane.
Vous rejoindrez le service Santé au Travail et travaillerez en équipe pluridisciplinaire avec médecins et
infirmiers en santé au travail ainsi qu’avec d’autres acteurs de prévention (assistante sociale, psychologue
du travail ..).
Ce poste nécessite une habilitation de sécurité ou d'y être éligible par les autorités compétentes.
Tâches et missions principales, responsabilités :
Vos principales responsabilités consisteront à :
●

Assurer un suivi médical individuel adapté au poste de travail et risques associés afin de
prévenir et dépister toute pathologie en lien avec le travail, favoriser le maintien en emploi.

●

Utiliser de façon collectives les données individuelles afin d’identifier, assurer un suivi et
donner des préconisations pour des secteurs d’activités ou populations

●

Proposer, piloter et/ou participer aux actions collectives visant à prévenir les risques
professionnels

●

Conseiller les différents acteurs de l’entreprise, les salariés afin d’améliorer les conditions de
travail et de vie dans l’entreprise, adapter les postes de travail

●

Participer en collaboration avec les autres médecins du travail au management de l'équipe en
Santé au Travail et à la coordination de 3 à 4 infirmiers, travailler en coopération et en réseau
avec les autres acteurs de prévention de l’entreprise

●

Assurer les premiers soins et urgences, participer à l’organisation des urgences sur le site

●

Participer aux instances représentatives et autres réunions

●

Proposer, piloter et/ou participer aux actions de promotion de la santé et du bien-être

Compétences requises :
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 est nécessaire.
• Expertise et aptitude à déployer une démarche en santé au travail
• Connaissance des lois et des réglementations relatives à la Santé au Travail
• Esprit de collaboration et capacité à travailler en équipe, esprit d’analyse et orienté vers les solutions,
sens de la communication
• Sens de l’organisation, de la gestion des priorités
• Une expérience dans un environnement industriel serait un plus.
• Une expérience en situations d’urgence serait un plus.
• Niveau négociation en français et niveau avancé en anglais.
This job requires an awareness of any potential compliance risks and a commitment to act with integrity, as
the foundation for the Company’s success, reputation and sustainable growth.
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Airbus Helicopters SAS
Contract Type:
Permanent Contract / CDI / Unbefristet / Contrato indefinido
Experience Level:
Professional / Expérimenté(e) / Professionell / Profesional
Job Family:
Health Safety & Environment <JF-CG-HS>
By submitting your CV or application you are consenting to Airbus using and storing information about you
for monitoring purposes relating to your application or future employment. This information will only be used
by Airbus.
Airbus is committed to achieving workforce diversity and creating an inclusive working environment. We
welcome all applications irrespective of social and cultural background, age, gender, disability, sexual
orientation or religious belief.
Airbus is, and always has been, committed to equal opportunities for all. As such, we will never ask for any
type of monetary exchange in the frame of a recruitment process. Any impersonation of Airbus to do so
should be reported to emsom@airbus.com.
Worker Sub-Type
Location
Time Type
Locations
Supervisory Organization

Regular
Marseille Area
Full time
EHLH Environment Health & Safety BP AH (ROXANE RANDAZZO (183404))

