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LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE  

UN A PLUSIEURS MÉDECIN(S) DE PRÉVENTION (H/F) 

A TEMPS COMPLET OU NON COMPLET 

POUR LE SERVICE MÉDECINE DE PRÉVENTION 

 

Le Centre de Gestion (CDG) de Loire-Atlantique est un établissement public à caractère 

administratif. Le CDG 44 est dirigé par un conseil d’administration composé de 34 élus. Sont 

affiliées obligatoirement les collectivités comportant moins de 350 agents permanents, soit 

300 collectivités pour 15000 agents environ. Le CDG 44 propose des missions obligatoires 

(emploi territorial, organisation des concours, …) et facultatives (médecine de prévention, …) 

Ainsi, sous l’autorité du responsable de service médecine de prévention, vous venez 
compléter le service de médecine préventive employant 3 médecins. 
 
Vous bénéficierez, dans le cadre de votre activité, de l’appui d’une équipe pluridisciplinaire 
en santé au travail : deux infirmières en santé au travail, trois préventeurs, une référente 
handicap, une assistante sociale, un intervenant externe en psychodynamique du travail et 
cinq assistantes administratives. 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

› Médecin titulaire d’une spécialisation en médecine du travail (CES, DES) ou Docteur 
en médecine souhaitant s’engager dans une reconversion vers la médecine du travail 
(collaborateur médecin) 

› Attrait pour le travail en équipe et en partenariat 

› Si possible, connaissance des règles de base du traitement statutaire de la maladie 
pour les agents publics 

› Déplacements sur différents sites du secteur pris en charge 
 

RÉMUNÉRATION 

› CISME et selon expérience 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser lettre de motivation + CV et copie des diplômes dans les meilleurs délais à : 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique 

6 rue du Pen Duick II 

BP 66225 

44262 NANTES cedex 2 

Renseignements : Docteur Eric EVRARD - : 02.40.20.00.71 
 


