LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE
UN A PLUSIEURS MEDECIN(S) DE PREVENTION A TEMPS
COMPLET OU NON COMPLET
POUR LE SERVICE MEDECINE DE PREVENTION

Au cœur d’un département reconnu pour son cadre de vie, dans un environnement humain
et économique dynamique, le Centre de gestion de Loire-Atlantique intervient auprès des
collectivités et établissements publics du territoire sur l’ensemble des champs des
Ressources Humaines. Dans le cadre d’un nouveau projet de mandature et de la définition
de notre stratégie pour les 6 prochaines années, 4 enjeux prioritaires ont été arrêtés :
-

La qualité de vie au travail
L’accompagnement des employeurs publics territoriaux dans le management et la
gestion des agents
Des approches expertes dans le pilotage des carrières en cohérence avec les
réalités locales
Le soutien à un service public durable et responsable

Notre ambition : devenir un acteur incontournable du territoire grâce à notre capacité
d’adaptation en continu et d’innovation au service des collectivités locales et des
établissements publics, dans un environnement en mutation.
Notre ligne : un plan de développement qui vise performance, expérimentation et
coopérations.
Nos atouts, nos potentiels : 92 agents au sein d’équipes pluridisciplinaires et expertes, une
démarche volontariste et soucieuse de développer des modes de travail basés sur la
confiance, la coopération, l’expérimentation, le partage des bonnes pratiques.
Au sein de la Direction Qualité de Vie au Travail, sous l’autorité du responsable de service
médecine de prévention, vous venez compléter le service de médecine préventive composé
de cinq médecins.
Vous exercez votre activité en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du Centre de gestion
composée d’assistantes administratives, de conseillers en prévention, d’une assistante
sociale, de conseillères en évolution professionnelle et d’un intervenant externe en
psychodynamique du travail.

PROFIL SOUHAITE

›
›
›
›

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
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REMUNERATION

›

Sur grille PRESANCE et selon expérience

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 Qualité de Vie au Travail ou Docteur
Thierry PLOUVIER, Responsable médecine de prévention - : 02.40.20.00.71
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