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PROFIL DE POSTE
Médecin du travail H/F
Temps plein

Position du praticien dans l’établissement
Le médecin du travail relève de la direction des affaires médicales de l’établissement et de la DRH.

Caractéristiques du lieu d’exercice
Pour le suivi médical de ses 1600 agents, l'EPSAN recrute un médecin du travail à temps plein.
L’Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) est un centre hospitalier spécialisé dans la
prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques et prend en charge des adultes,
des bébés, des enfants et des adolescents résidant principalement dans le nord du département du
Bas-Rhin, dans l’Eurométropole de Strasbourg et dans la Vallée de la Bruche.
Son siège est à Brumath
Son organisation :
 6 pôles de psychiatrie générale (adulte)
 1 pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire (S.M.P.R.)
 2 pôles de psychiatrie infanto-juvénile
 1 pôle de médecine générale et gériatrie
 1 pôle hygiène hospitalière et pharmacie
 la direction et les 5 pôles administratifs et techniques
Retrouvez toutes les informations sur www.ch-epsan.fr

Caractéristiques des fonctions

Le médecin de santé au travail assure le suivi médical de tous les agents de l'établissement (soignants,
techniques et administratifs) afin de prévenir et de diagnostiquer les affections de santé.
Il détermine également l’aptitude au poste de travail et fournit un avis médical sur les risques
professionnels.
En outre, il conseille la Direction, les agents et leurs représentants en ce qui concerne les conditions de
travail, l’hygiène et la sécurité, l’information sanitaire, la protection des agents contre l’ensemble des
nuisances et des risques d’accident de service ou de maladie professionnelle.

Caractéristiques du poste
Installé sur le site de Brumath, dans un bâtiment indépendant et équipé pour les consultations.
Une secrétaire est affectée au service de santé au travail.
Une présence du lundi au vendredi est demandée.

Compétences complémentaires souhaitées
COMPETENCES REQUISES
Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins indispensable
Connaissances particulières :
Intérêt et aptitudes pour le travail institutionnel et le service public.
Qualités professionnelles :
- Dynamisme et motivation,
- Souplesse d'esprit et de comportement,
- Disponibilité,
- Qualité relationnelle, écoute, communication, accueil,
- Facilité d’adaptation, rigueur dans le travail, et initiative personnelle.
- Autonomie

Rémunération
 Selon grille de rémunération de la fonction publique

Prise de poste souhaitée : dés que possible

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
M. Frédéric JUNG
Directeur de la stratégie et des affaires médicales
Tél: 03 88 64 61 60
Mail : recrutement@ch-epsan.fr

