
RECRUTE

1 MÉDECIN DU TRAVAIL (H/F – temps plein)
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET ENJEUX :
La surveillance de la santé des personnels lors des examens périodiques ou sur demande 
est très importante en matière de gestion des ressources humaines ; cette mission ainsi 
que l’étude des conditions de travail et le travail en pluridisciplinarité participent à la 
prévention des risques professionnels.
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE :
Surveillance médicale professionnelle du personnel
-       Réalisation de visites périodiques et vaccinations
-       Surveillance des personnels sur les postes à risque et personnels handicapés
-        Relations avec les médecins traitants, le comité médical, la commission de 

réforme…
-       Prescription d’examens complémentaires liés aux risques du poste
-        Mise en œuvre d’actions d’information sur l’hygiène et la sécurité, conseil sur 

l’environnement sanitaire et les conditions de travail
-       Participation aux études et enquêtes épidémiologiques
Etude des conditions de travail des agents
-       Etudes ergonomiques des postes et visites des locaux
-       Veille sur le milieu du travail
Conseil auprès de l’administration et du personnel en matière de santé et de 
conditions de travail 
-        Formulation d’avis sur les projets de construction, de modification ou 

d’aménagement des locaux et des équipements de travail
-        Etablissement et mise à jour, en liaison avec les Conseillers de Prévention, des 

fiches de risques professionnels propres aux services et des effectifs d’agents 
exposés à ces risques ; Communication à l’autorité territoriale et au CHSCT

-       Formulation d’avis et conseil sur les produits utilisés (fiches techniques de sécurité)
-        Travail en partenariat avec l’infirmière du travail, l’ergonome, l’assistante sociale,  

la psychologue du travail, les Conseillers de Prévention
-        Participation active au projet pluriannuel d’insertion et de maintien dans l’emploi des 

personnes en situation de handicap
-        Participation aux réunions paritaires et groupes de travail : CHSCT, RPS, 

Substances psycho-actives, accidents du travail…
-       Etablissement du rapport annuel d’activité
Pour tout renseignement : Dr Patricia DELARBRE - Tél : 06 14 31 21 40 
Courriel : patricia.delarbre@ville-antibes.fr
Profil : Doctorat en médecine. Titulaire du CES ou DES de médecine du travail.

Envoyer lettre de candidature + CV :
Mairie d’Antibes – Direction des Ressources Humaines

21 boulevard Chancel – Immeuble les Continents - 06600 ANTIBES
Courriel : patricia.delarbre@ville-antibes.fr
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