
recrutent conjointement dans les meilleurs délais

un médecin de prévention (H/F) 
Poste à temps complet (17 heures 30 sur chaque entité)

Rémunération attractive - Possibilité de formation 

Le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale le Conseil Départemental

de la Lozère

Dans le cadre d’une politique de santé et de qualité de vie au travail impulsée 
pour l’ensemble des collectivités territoriales de la Lozère, vous apporterez 
votre expertise médicale en cohérence avec les enjeux collectifs et individuels

Candidatures (C.V, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) à adresser avant le lundi 31 octobre 2022 à : 
Monsieur le Président du Centre de Gestion

de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère Ou par mail : e.saint-leger@cdg48.fr
11 Boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX



Vos missions

Vous intégrerez le Pôle « Prévention Santé Social » du 
CDG48 constitué d’une équipe pluridisciplinaire.
Dans une politique de santé et de qualité de vie au travail 
impulsée pour l’ensemble des collectivités territoriales 
de la Lozère, vous apporterez votre expertise médicale 
au sein d’un établissement spécialisé en gestion des 
ressources humaines.

Missions principales :
• Animation et coordination d’une équipe

pluridisciplinaire :
Infirmière, psychologue du travail, ergonome,
assistante sociale et préventeurs pour répondre au
mieux au traitement des situations rencontrées dans
une approche transversale avec les autres services.

• Missions de suivi médical :
2300 agents des services publics (Territoriale et Etat)
visites d’embauche, suivi et surveillance médicale
spécifique et renforcée

• Actions en milieu de travail :
Participations aux CST et rédaction de rapports pour
les instances médicales.
Sensibilisation et de prévention en hygiène et sécurité
Visites terrain (tiers temps)

Vous intégrerez l’équipe du Conseil départemental, constituée 
d’un préventeur coordinateur de mission, d’une assistante 
sociale et d’une gestionnaire de la protection sociale.
Dans le cadre d’un traitement cohérent des enjeux individuels 
et collectifs, vous apporterez conseils et propositions à 
l’Administration.
Vous travaillerez, en lien étroit avec l’ensemble de la mission 
prévention et la direction des ressources humaines.

Missions principales :
• Missions de suivi médical :

Suivi médical des 700 agents permanents : prise de poste
et suivi, surveillance médicale spécifique et renforcée.
Dans le cadre de la médecine statutaire : relations avec
les commissions, comités et médecins experts pour le
suivi médical des agents placés en congés maladie, les
demandes de reprise à temps partiel thérapeutique, de
reconnaissance de maladie professionnelle, et autres.
Participation aux conseils médicaux.

• Missions en milieu de travail :
Analyses et aménagements de postes et de l’environnement
de travail, diagnostic de fonctionnement d’équipe,
rédaction des fiches de risques et CMR, collaboration à
l’évaluation des risques professionnels.
Participation aux actions de reclassement
Propositions des actions préventives, contribution aux
actions d’information et de formation sur l’hygiène et
la sécurité, la protection de la santé, la lutte contre les
addictions.

Centre de Gestion Département

Lieu de travail : Mende

→ Rémunération statutaire et Régime Indemnitaire
attractif

→ Avantages : COS, titres restaurants, participation à la
prévoyance et à la complémentaire santé

→ Déplacements ponctuels en Lozère et dans les
départements limitrophes avec mise à disposition
d’un véhicule de service

→ Politique soutenue de formation
→ Démarche active de qualité de vie au travail

Profil recherché :

• Qualification en médecine du travail et titres et diplômes
associés ou engagement pour un cycle de formation au titre
de la formation professionnelle pour l’acquisition de cette
qualification.

• Pédagogue, pragmatique et force de proposition.
• Vous avez le sens du travail en équipe.
• Maîtrise des outils bureautiques et de communication.
• Connaissance du statut de la Fonction Publique.

Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle

Candidatures (C.V, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) à adresser avant le lundi 31 octobre 2022 
à : Monsieur le Président du Centre de Gestion

de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère Ou par mail : e.saint-leger@cdg48.fr
11 Boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX


