
 

 

 
LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU MORBIHAN RE-
CRUTE UN MÉDECIN DE PRÉVENTION COORDONNATEUR (H/F) 
 
TITRE DE L’OFFRE D’EMPLOI  
MÉDECIN DE PRÉVENTION COORDONNATEUR H/F 
 
EMPLOYEUR 
CDG 56 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ? 
Les 86 agents du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) ac-
compagnent les collectivités et les établissements publics du territoire dans la gestion de leurs 
ressources humaines. Ils proposent des missions d’accompagnement et de conseil dans tous les 
domaines RH : carrières, santé au travail, emploi, stratégie RH. 
 
Le CDG du Morbihan recrute un médecin de prévention coordonnateur. Vos missions seront les 
suivantes: Surveillance médicale des agents territoriaux, Conseils aux employeurs en matière 
d'adaptation des conditions de travail, prévention des risques professionnels, Animation de 
l'équipe pluridisciplinaire en poste dans la zone et encadrement de l'infirmière et de l'assistante en 
poste. Vous intégrerez une équipe composée de 8 médecins, 4 infirmières en santé au travail, 4 
assistants de centre, 2 ergonomes – conseillers en prévention, 2 assistantes sociales et 2 
psychologues du travail. 
 
 
MISSIONS 
Vous contribuerez en tant que médecin de prévention coordonnateur à : 
 

- assurer un conseil technique auprès des confrères médecins et des équipes 
pluridisciplinaires ; 

- consolider, harmoniser et centraliser l’information médicale ;  
- assurer un rôle d’expert auprès de la direction générale et du directeur de pôle sur les 

questions de maintien dans l’emploi et de reclassement ; 
- établir, valider les procédures appropriées ;  
- organiser la veille médicale, la formation et l’appui aux équipes médicales ; 
- participer au besoin, à la gestion de crise sanitaire pouvant se déclarer. 

 
Pour cette mission, vous bénéficierez du soutien du soutien de la direction du Pôle Qualité de Vie 
au Travail et de la direction de l’établissement. 
 
En qualité de médecin de prévention vous : 
 

- assurerez le suivi médical d’une partie des agents relevant du territoire sur lequel vous 
serez affecté (à discuter lors des entretiens), et ce, en collaboration avec vos con-
frères ;  

- assurerez un rôle de conseil sur la prévention médicale des risques liés aux activités 
des agents territoriaux ; 

- contribuerez à la collecte des données en épidémiologie et à l’exploitation des informa-
tions issues de l’observatoire du pôle ; 

- contribuerez aux actions collectives de prévention des risques professionnels. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROFIL 
Titulaire du CES ou du DES de Médecine du travail. 
Connaissance des métiers territoriaux serait un plus. 
Qualités pédagogiques et relationnelles. 
Sens de l'initiative et esprit d'équipe. 
Permis requis, déplacement sur le département à prévoir (véhicule de service à disposition et/ou 
indemnisation des déplacements avec véhicule personnel). 
 
 
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 
Vous souhaitez postuler ? Adressez votre courrier de candidature accompagné d’un curriculum 
vitae détaillé au plus tard le 30 juin 2020 à : 
 
Vous pouvez contacter : Sarah ARZEL – 02 97 61 54 65 ou 06 71 32 56 57 
sarzel@cdg56.fr CDG du Morbihan - 6 bis rue Olivier de Clisson • CS 82161 • 56005 VANNES 
CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00. www.cdg56.fr 
 
 

http://www.cdg56.fr/

