Médecin du Travail multisites (H/F) : Berre l’étang – Fos-sur-Mer
LyondellBasell est l'une des plus grandes entreprises de plastique, de produits chimiques et de raffinage
au monde. Chaque jour, nos employés travaillent 24 heures sur 24 pour fournir de manière fiable et sûre
les produits chimiques, les polymères, les carburants et les technologies qui apportent des solutions aux
plus grands défis de notre monde. Nous sommes le premier producteur mondial d'oxycombustibles, ainsi
que de polypropylène en Amérique du Nord et en Europe. Nous sommes également le plus grand
concédant de licences mondial de technologies de polyoléfines.
Le Pôle Pétrochimique de Berre est un complexe pétrochimique qui couvre près de 1.000 hectares, situé
au bord de l’Etang de Berre, à 30 km de Marseille dans le sud de la France. Ce site inclut un vapocraqueur
et des unités de polypropylène et de polyéthylène de taille mondiale. Les unités de polyoléfines
produisent du polypropylène et du polyéthylène ayant dans un grand nombre d'applications domestiques
et industrielles. Ce site comprend également des unités chimiques et des installations logistiques telles
que des équipements portuaires, pipelines, terminaux de stockage et de distribution.
LyondellBasell à Fos-sur-Mer Caban est un site intégré qui produit de l’oxyde de propylène (PO), de l’alcool
butylique tertiaire (TBA), des glycols de propylène et des éthers de méthyle (ou éthyle) tertio butyliques
(MTBE ou bio-ETBE). Ces produits entrent dans la composition de biens de consommation courante.
Dans le cadre de notre activité, nous recherchons un Médecin du Travail (H/F) pour nos sites
pétrochimiques de Berre et de Fos dont le rôle sera de réaliser le suivi de la santé du personnel, de
déterminer l’aptitude aux postes de travail, de participer à la prévention des risques.
Votre temps sera partagé entre ces deux sites industriels.
Vos principales responsabilités seront les suivantes :
-

Réaliser les visites médicales périodiques pour éviter toute altération de la santé physique et
mentale des salariés ;
Gérer l’activité de l’infirmerie de l’entreprise ;
Organiser et gérer les premiers secours dans le cadre de l’urgence au travail ;
Intervenir dans l’évaluation et la prévention des risques dans le contexte d’un site classé Seveso3;
Participer au suivi et à la traçabilité des expositions aux risques chimiques et physiques ;
Etablir une veille sanitaire ;
Conseiller l’employeur, les travailleurs, les représentants du personnel et les différents acteurs en
matière de santé, d’hygiène, de prévention afin de diminuer les risques professionnels et
améliorer les 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 ;
Créer une relation de confiance, d’écoute et d’empathie avec les personnes, savoir traiter de
situations émotionnelles difficiles ou critiques ;

Titulaire d’un DES Médecine du Travail, vous pouvez justifier de 3 à 10 ans d’expérience en tant que
Médecin du Travail, si possible dans un environnement industriel.
Désireux de se développer dans un environnement industriel offrant de multiples interactions, investi
dans votre travail, vous bénéficiez d’un très bon relationnel qui vous permet de travailler en collaboration
avec des interlocuteurs variés.
Un niveau correct d’anglais est souhaité.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser vos candidatures à vincent.cornee@lyondellbasell.com

