OFFRE D’EMPLOI MEDECIN DU TRAVAIL CHEF DE SERVICES

Située entre mer et montagne, la MSA Sud Aquitaine recrute 1 MEDECIN DU TRAVAIL CHEF
de SERVICES (H/F) en CDI à temps complet sur le territoire des Landes et des PyrénéesAtlantiques.
La Mutualité Sociale Agricole prend en charge la protection sociale des agriculteurs et des
salariés du régime agricole. La MSA Sud Aquitaine gère la protection sociale agricole sur les
départements des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Landes (40).
Le poste est à pourvoir immédiatement et à temps plein.
Il est basé à Pau (64) ou à Mont de Marsan (40)
Temps de travail : forfait jours (211 j / an)
Possibilité de télétravail pour les tâches administratives et téléconsultations.
Véhicule de service et prise en charge des frais de mission, titre restaurants, ordinateur
portable et smartphone.
Principales missions :
Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail assure le pilotage et
le management des services de médecine du travail et de prévention des risques
professionnels ; il fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse
de MSA.
Il développe et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de santé et sécurité
au travail en agriculture en cohérence avec le Plan santé sécurité au travail en agriculture et
les directives nationales émises par l’ENSST.
Il ordonnance les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au
travail ainsi que celles se rapportant aux activités de prévention des risques professionnels
dans les services de santé et de sécurité au travail par délégation du directeur de la caisse.
Il prépare le budget
Il établit chaque année un rapport d'activité.
Il présente chaque année le plan d'activité du service.
Il assiste, avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant,
du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces
réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de son
service.
Missions spécifiques
Dans le cadre notamment d’une expérimentation menée dans le cadre du PLFSS 2021 pour
une durée de 3 ans, il devra procéder aux adaptations visant à :
- assurer les obligations légales et réglementaires en matière de SST

- mener les actions de prévention des risques professionnels au bénéfice des salariés et des
entreprises agricoles
- dégager du temps médical au profit des cas complexes pour les médecins du travail
réalisation de l’examen de reprise à l’IDEST après une absence pour congé maternité dans le
cadre du suivi individuel simple (SIS) ou adapté (SIA), hors postes à risques (SIR), d’améliorer
la réalisation du Bilan 50 ans.

PROFIL :
Médecin du Travail H/F inscrit ou remplissant les conditions d’inscription au Conseil
National de l’Ordre des Médecins.
Diplôme de Médecine du Travail
Expérience managériale ou aptitudes au management
La connaissance du système de Protection Sociale sera appréciée. Vous avez de l’appétence
pour les domaines de Santé Sécurité au Travail, la prévention des Risques Professionnels.
Vous disposez de capacités relationnelles et de qualités permettant de travailler en équipe
pluridisciplinaire.
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience du candidat : nous contacter
Pour tous renseignements, vous devez adresser un mail à
recrutementmt.blf@sudaquitaine.msa.fr
Laisser vos coordonnées et on vous contactera

