1469
FICHE DE POSTE

Médecin de prevention DRH 036
Référence du poste : 1469
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Médecin de prévention
Emploi : Médecin de prévention
Classification de l'emploi : A+
AFFECTATION
Direction : Direction des Ressources Humaines
Service : DRH-SM-Médecine Pôle Ouest
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
Collectivité territoriale à vocation industrielle, le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement
de l'Agglomération Parisienne) transporte et dépollue chaque jour dans son réseau souterrain l'eau utilisée
par les 9 millions de Franciliens pour leurs usages domestiques et industriels, afin de rendre à la Seine et à
la Marne une eau propice au développement du milieu naturel.
Cette mission d'intérêt général mobilise l'expertise de plus de 1700 agents engagés professionnellement
au quotidien pour concilier la préservation des écosystèmes, la recherche et développement, l'innovation,
avec le transport des eaux usées, la dépollution de l'eau, et la valorisation des eaux usées.
Rejoignez-nous et participez à la diversité des 142 métiers à la pointe de l'innovation et bénéficiant d'une
politique de formation ambitieuse.
Le SIAAP recherche :
Un Médecin de prévention h/f
Le poste est situé à Achères au sein de l'usine de Seine Aval comportant 750 agents.
Avec une équipe composée d'un(e) infirmier(e) et de deux secrétaires médical(es) et un ratio d'un médecin
pour 500 agents les effectifs suivis sur SAV (850 dont 80 aux grésillons), le SIAAP souhaite une prise en
charge de qualité et un suivi optimal pour son personnel, dans son domaine de compétence, en toute
indépendance professionnelle et technique :
- Suivi médico-professionnel : visites médicales (embauche, périodique, reprise, suivi renforcé),
- Politique de prévention, des risques professionnels présents dans l'entreprise (chimique, biologique,
ostéo-articulaire, psycho-sociaux, travail en horaires décalés 3*8, 2*8, 1*8),
- Participation aux différentes instances (CHSCT-Etablissement, CHSCT Central),
- Participation aux instances spécifiques : cellule d'employabilité, groupe de travail sur les addictions, la
prévention des risques psycho-sociaux,...;
- Participation à la définition des actions de prévention et d'information avec l'ensemble des acteurs de la
prévention et la Direction : TMS, vaccinations, organisation des conditions de vie au travail et leur mise en
oeuvre.
Au-delà de votre collaboration avec les 2 autres médecins de prévention, le SIAAP vous offre la possibilité
d'un travail pluridisciplinaire avec un ergonome, l'assistant de service social, une psychologue du travail,
des préventeurs... pour une activité très variée, les risques professionnels étant très divers.

Par ailleurs, la taille de notre collectivité permet une communication facilitée avec les différents
responsables, à l'écoute des suggestions du service santé au travail destinée à améliorer les conditions de
travail, favoriser le développement de la prévention des risques professionnels, développer et coordonner
des actions sur le terrain, conseiller sur l'organisation du travail.
Le faible ratio - un médecin pour 500 agents - permet également une politique de prévention globale
(diabète, HTA, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, sommeil, nutrition, vaccinations, activité
sportive...).
Le SIAAP met à votre disposition un cabinet médical entièrement équipé (EFR, audiogramme, visiotest,
ECG...) et est équipé du logiciel Préventiel.
Vous pourrez bénéficier d'un véhicule de fonction, d'une participation de l'employeur à la mutuelle et
prévoyance, de chèques déjeuner, et d'un comité d'entreprise dynamique.
Rémunération à déterminer selon profil

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Un goût pour l'activité de terrain est indispensable ainsi qu'un goût du
dialogue nécessaire pour développer une collaboration au sein d'une structure dotée d'une forte identité
culturelle.
Le (la) candidat(e) devra être un moteur au sein du service de médecine professionnelle et dans
l'établissement, accordant une place majeur à sa politique de santé au travail.
Formation initiale : Médecin (h-f) inscrit (e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins, titulaire d'une
spécialisation en médecine du travail (CES, DES).

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 3/09/2020
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature ou de contacter pour tout renseignement sur l'activité
médicale,
Mr Philippe DECHERF, DRH
au 01 44 75 44 95 ou 75 68 84
ou philippe.decherf@siaap.fr

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

