
Annonce

Médecin du Travail H/F
Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) - France

Référence : 5

Contrat : CDI
Date de début : 31/05/2022

Présentation

Service : Port Saint Louis
Rattaché à : Secteur 9 - Martigues, Port de Bouc, Port Saint Louis

Détails :

« Mieux vaut prévenir que guérir », telle est notre devise. Forte de plus de 12 500 adhérents et plus de 160 000
salariés, L’AISMT13 accompagne les entreprises dans 22 centres médicaux situés sur le bassin méditerranéen, de La
Ciotat à Arles.

Nos équipes pluridisciplinaires sont composés de 44 Médecins du Travail, 34 Infirmiers en Santé au travail et 20
préventeurs des risques professionnels. 

Vous bénéficiez de l’appui d’un pôle prévention composé d’ergonomes, de psychologues, de préventeurs spécialisés
ainsi que d’une Cellule interne de Maintien dans l’Emploi (CME). Aussi, nous travaillons en partenariat avec l’ASMI,
Service d’Assistance Sociale Interprofessionnel présent dans nos locaux. 

L’AISMT13 c’est aussi :

️ Un engagement écoresponsable de nos collaborateurs (recyclage et gestion des déchets médicaux)

️ Favoriser la diversité et l’insertion dans l’emploi

Une démarche de progrès en Santé au travail vers la labélisation AMEXIST

Description du poste / Missions

Fiche de poste : Médecin du Travail H/F
Fonction de référence : Médecin du Travail (h/f)

Détails :

L’AISMT13 recrute un(e) MEDECIN DU TRAVAIL pour assurer le suivi médical des salariés du secteur portuaire et
maritime.

Vous exercerez au sein de deux centres médicaux situés à Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis.  

Vos missions: 

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire dédiée, composée d’un personnel infirmier, d’assistant(e) médical(e) ainsi
qu’un préventeur de proximité, assistant technique de santé au travail. 

Assurer le suivi médical des salariés de votre secteur géographique 
Proposer des actions de prévention des risques professionnels aux employeurs et aux représentants des
salariés 
Contribuer à la prévention de la désinsertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des salariés en
situation de fragilité, en partenariat avec la CME et le service social ASMI 

En milieu de travail :



Réaliser des actions de prévention ciblées en milieu de travail
Accompagner les employeurs et leurs acteurs dans l’adaptation des postes et l’amélioration des conditions de
travail ;
Animer et coordonner l’équipe pluridisciplinaire.

Votre effectif en charge sera assisté(e) par un(e) IDE Santé au Travail. Un tiers de votre temps sera consacré à des
visites en entreprise, recherches, etc. 

Profil recherché

Nombre d'années d'expérience : Indifférent
Niveau de formation : Doctorat

Détails :

MÉDECIN DU TRAVAIL

Titulaire du CES/DES Médecin du Travail 
Ou qualification VAE /PAE
Vous appréciez le contact avec des interlocuteurs variés et détenez les qualités pour manager une équipe
pluridisciplinaire 

NOUS REJOINDRE À L’AISMT13

CDI - Possibilité de temps partiel
Locaux bien équipés, PC portable fournit
Évolution de carrière et formations adaptées à l’évolution des métiers en Santé au Travail
Aide à la mobilité pour faciliter votre installation
Mutuelle collective – Tickets restaurants
22 jours de RTT/an fixes pour les temps complets
Horaire de travail collectif :

8h - 12h et 13h - 17h du lundi au jeudi
8h - 12h et de 13h - 15h le vendredi | NB : 1 vendredi sur 2 non travaillé

Un service engagé, qui partage un esprit solidaire et bienveillant.


