LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE

DE

LOIRE-ATLANTIQUE

RECRUTE

UN

MEDECIN COORDONNATEUR-RESPONSABLE DE SERVICE
A TEMPS COMPLET
(par voie contractuelle)
POUR LE SERVICE MEDECINE DE PREVENTION

Le Centre de Gestion (CDG) de Loire-Atlantique est un établissement public local 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, …).
MISSIONS PRINCIPALES

Basé au cœur de la dynamique métropole nantaise, et à proximité de l’océan atlantique, Le
poste de médecin coordonnateur responsable de service vous permet d’évoluer au sein d’une
structure moderne et aux valeurs collectives affichées sur le département. Si vous aimez les
enjeux de développement de service et de gestion de projets, ce poste peut vous intéresser.
Sous la responsabilité directe de la Directrice Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail, sur
un mi-temps, vous encadrez, animez et coordonnez l’équipe du service de médecine de
prévention composée de six médecins, trois infirmières en santé au travail, d’une coordinatrice
du secrétariat médical et de quatre assistantes administratives.
Vous pilotez l’activité du service sur le plan médical en fonction des objectifs fixés et en
développant des outils adaptés.
En lien avec la Directrice, vous élaborez et mettez en œuvre les projets d’évolution du service
pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de santé au travail (réforme de la santé au
travail, pluridisciplinarité, nouvelles technologies…).
Vous assurez le rôle d’expert pour toutes les questions liées à votre domaine d’activité.
Vous portez et vous inscrivez dans la stratégie managériale globale portée par le Centre de
gestion.
Sur votre autre mi-temps, en qualité de médecin de prévention auprès des collectivités
rattachées au CDG44, vous assurez le suivi médical des agents, accompagnez et conseillez
les collectivités sur la prévention médicale des risques liés aux activités des agents territoriaux
et consacrez un tiers-temps pour les actions en milieu professionnel.
Vous bénéficiez, dans le cadre de votre activité, de l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du
Centre de gestion : deux préventeurs, une assistante sociale, une référente handicap, des
conseillères en évolution professionnelle et un intervenant externe en psychodynamique du
travail.
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CONNAISSANCES TRANSVERSALES

›

›
›
›

Connaissance pratique des méthodes d’évaluation des risques professionnels et une
maîtrise de la pratique transdisciplinaire (médecins et non médecins coordonnent leurs
compétences respectives, en synergie, et sans limitation en lien avec une
considération hiérarchique)
Réglementation applicable au domaine d’activité professionnelle
Statuts, règlements et procédures de gestion des personnels des collectivités
territoriales
Connaissance souhaitée des métiers de la Fonction publique territoriale

PROFIL SOUHAITE

›
›
›
›
›
›
›

Médecin titulaire d’une spécialisation en médecine du travail (CES, DES)
Aptitudes managériales avérées
Attrait pour le travail en équipe et en partenariat
Capacité à conduire et accompagner les projets de service
Capacité à piloter l’activité du service
Intérêt pour la pluridisciplinarité
Capacité à développer une vision prospective dans son domaine d’activité

›
›
›
›

Sens de l’analyse et force de proposition
Capacité de dialogue institutionnel
Disponibilité et réactivité
Déplacements sur différents sites du secteur pris en charge

REMUNERATION

›

Sur grille PRESANCE et selon expérience

Dépôt des candidatures jusqu’au 07/08/2020
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser lettre de motivation + CV et copie des diplômes dans les meilleurs délais à
ressources.humaines@cdg44.fr ou par voie postale à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de LoireAtlantique
6 rue du Pen Duick II
BP 66225
44262 NANTES cedex 2
Renseignements : Sonia BOUCETTA, Directrice de la Santé, Sécurité, Qualité de Vie au
Travail - : 02.40.20.00.71
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