
 

Savoir être 

Travailler en équipe  
Respecter la confidentialité 
Faire preuve d’écoute active  

Sens relationnel 

Contact :  
drh-recrutement@u-pem.fr 
www.univ-gustave-eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels et/ou aux 
fonctionnaires avec détachement sur contrat 

 MEDECIN DU TRAVAIL (H/F) 

Famille professionnelle 
Santé - Social  

_________________ 
 

Catégorie 
A 

L’Université Gustave Eiffel est pluridisciplinaire (hors santé et sciences juridiques), elle 
accueille plus de 17000 étudiants et 2000 personnels enseignants-chercheurs, chercheurs et 
personnels d’appui (BIATSS) dans 25 laboratoires et 16 composantes de formation. Membre 
de la Communauté d’Université et d’Établissement Université Paris Est (UPE), elle gère le 
projet I-SITE FUTURE centré sur le thème de la ville de demain. L’Esiee Paris école, membre 
de l’Université Gustave Eiffel, est l’école de l’innovation technologique, elle forme des 
ingénieurs dans les domaines du numérique. Elle peut s’appuyer sur une identité forte et des 
atouts évidents en termes de recherche, d’enseignement et de professionnalisation.  
 
Dans ce cadre, l’université Gustave Eiffel (UGE) et l’Esiee Paris recherche un médecin du 
travail rattaché au service de santé universitaire de l’université Gustave Eiffel.  
 
Missions principales 
Le médecin assure le suivi médical des agents publics et contribue à éviter toute altération 
de la santé des agents publics du fait des conditions de travail en effectuant des examens 
médicaux et des actions sur le milieu de travail prévues par la législation du travail et adaptées 
aux spécificités de la UGE 
 
Il/elle aura plus particulièrement en charge : 
• Assurer les visites médicales d’embauche 
• Effectuer les visites médicales périodiques 
• Assurer les visites de reprise et pré-reprise 
• Réaliser les vaccinations 
• Assurer la prévention et actions sur le milieu du travail : 
• Surveiller les conditions d’hygiène et de sécurité 
• Participer aux activités et aux réunions du CHSCT et CE 
• Elaborer des visites des locaux des établissements 
• Elaborer des études de poste (ergonomie) 
• Protéger les salariés contre toute nuisance (bruit, lumière, charge, etc.) 
• Informe et conseille les salariés sur l’éducation sanitaire (sensibilisation, formation…) 
• Apporter son concours et son expertise aux actions de formations à la sécurité 
• Participer à l’organisation de formations aux premiers secours 
• Assurer le rôle de conseil auprès du DRH 
• Elaborer des documents liés à l’activité : 
• un rapport annuel en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
• un plan annuel d’activité (prévoyant les actions et études à réaliser en matière de 

prévention) 
• une fiche d’entreprise (identifiant les risques auxquels peuvent être exposés les salariés) 
• un avis médical à l’issue de chaque visite de collaborateur (fiche d’aptitude ou 

d’inaptitude, mise en longue maladie) 
 

 
 

Savoir faire 

Développer l’expertise médicale 
Apporter des réponses à des besoins 

spécifiques 
Piloter un projet 

Conduire des partenariats 

Savoirs 
 

Culture administrative 
Modes de fonctionnement des 

administrations publiques 
Organisation, méthode et processus 

Démarche qualité médicale 

 

Affectation 
Service de santé universitaire 

_________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Médecin directeur du SSU 

_________________ 
 

Mission d’encadrement 
Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

Nombre de postes à pourvoir : 1 

mailto:drh-recrutement@u-pem.fr

