Le service des Ressources Humaines de la MSA Midi-Pyrénées Sud
(Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées) vous informe du recrutement d’un :

Médecin du Travail ou Médecin Collaborateur H/F
Service Santé Sécurité au Travail
Contrat à Durée Indéterminée
Nous portons à votre connaissance l’ouverture d’un poste en CDI, de Médecin du Travail au sein du
service Santé Sécurité au Travail.
Tout médecin peut également postuler en tant que Médecin Collaborateur. Il bénéficiera d’une formation
en Santé au Travail à l’Institut National de Médecine Agricole INMA et une fois son diplôme validé
deviendra Médecin du Travail Agricole dans l’équipe des 7 autres médecins et du médecin-chef.
La rémunération pour un temps plein avec 13° mois sera déterminée en fonction de l'expérience
professionnelle antérieure du candidat retenu.
La résidence administrative sera Toulouse ou Foix.
Le taux d’activité (temps plein ou temps partiel) pourra être fonction des disponibilités du candidat retenu.
MISSION :
Sous l’autorité du Médecin du travail chef et au sein d’un service composé d’une équipe pluridisciplinaire
de santé au travail (médecins et infirmiers en Santé au Travail, conseillers en prévention, un
responsable de la prévention des risques professionnels, un responsable administratif, des secrétaires
administratives), vos missions s’articulent autour des domaines suivants :
Suivi de l’état de santé des salariés :
• Participer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des
travailleurs.
• Conseiller l'employeur et ses représentants dans votre champ de compétences.
• Assurer le suivi individuel de l'état de santé des salariés agricoles en collaboration avec l'équipe
pluridisciplinaire de santé au travail du service.
• Contribuer à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
• Prévenir la désinsertion professionnelle du travailleur agricole et favoriser son maintien en
emploi, en partenariat avec le travailleur social et le conseiller en prévention de la caisse de
MSA.
Préservation de la santé des travailleurs agricoles :
• Mener des actions ciblées en milieu professionnel.
• Animer des campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé spécifiques au
milieu travail.
• Inciter les employeurs à prendre toutes les mesures justifiées de prévention.
PROFIL INDICATIF H/F:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du DES ou CES de Médecine du Travail, ou du Diplôme de Médecine Agricole de
l’INMA, ou d’une Thèse de Médecine et s’engageant à suivre la formation de l’INMA.
Connaissance appréciée du système de santé, de la protection sociale (notamment agricole), de
la santé au travail et de la prévention des risques professionnels et environnementaux.
Capacités d’anticipation et d’organisation.
Capacités d’adaptation.
Qualités relationnelles et goût du travail en équipe.
Connaissance des outils Informatiques et bureautiques.
Esprit d’initiative et force de proposition.
Permis de conduire indispensable

Ce poste nécessitera des déplacements ponctuels sur le territoire de Midi-Pyrénées Sud (Ariège, Gers,
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées).
Le poste est à pourvoir au plus tôt le 1ier mai 2021.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la MSA au 06

76 98 70 31.

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :
Les demandes manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé, devront être adressées, à
l’attention du Service des Ressources Humaines, 78 voie du TOEC - 31064 TOULOUSE Cedex 9 ou par
mail : recrutement.blf@mps.msa.fr
Le Directeur des Ressources Humaines,
MSA Midi-Pyrénées SUD

