
Offre - Profil de poste 

 

 

Pôle Qualité de Vie au Travail 

Assistant(e) en santé au travail 

Date de publication : jusqu’au 15/02/2021 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Supports de diffusion : note interne du CDG, site Emploi Territorial, site du CDG, réseaux sociaux 
 
Emploi permanent à temps plein : Rédacteur territorial 

Descriptif de l'emploi :  

Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ?  
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) accompagne les 
collectivités du territoire dans la gestion de leurs ressources humaines. Il propose des missions 
d’accompagnement et de conseil dans tous les domaines RH. 

L’assistant en santé au travail fait partie de l’équipe pluridisciplinaire du service de médecine 

professionnelle et préventive composée de 9 médecins de prévention, 4 infirmiers en santé au travail, 

3 assistantes en santé au travail et d’ 1 assistante de centre. Il assiste l'équipe médicale (médecin de 

prévention, interne en médecine, collaborateur médecin et infirmier en santé au travail) dans ses 

fonctions de suivi individuel et collectif des agents. Dans le cadre de la pluridisciplinarité, et à la 

demande du médecin de prévention, l'assistant en santé au travail effectue des actions en milieu de 

travail dans un but exclusif de prévention. Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins 

en santé au travail, notamment dans les collectivités de moins de 20 agents. 

Missions 

L'activité consiste à assurer : 
 
  le secrétariat médical : 

- Contact avec  les collectivités et organisation des rendez-vous médicaux des agents, 

- Actualisation des listes nominatives des agents par collectivité, 

- Constitution, traitement, suivie et mise à jour les dossiers médicaux, 

- Réalisation d’examens complémentaires à la demande du médecin de prévention, 

- Saisie informatique des documents et des données, 

 
 des actions en milieu de travail  à la demande du médecin de prévention : 

- Visite des collectivités pour repérer les dangers existants et communiquer les résultats au 

prescripteur 

- Information des collectivités sur les différentes obligations de l'employeur en termes de 

santé au travail (visites médicales, document unique, démarche de prévention des 

risques, etc.) 

 
- Information des collectivités sur les moyens de prévention que peut proposer le pôle 

qualité de vie au travail 
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- Proposition au médecin de prévention et à l’équipe pluridisciplinaire d’interventions 

nécessaires, en fonction des risques constatés au cours de la visite des collectivités 

- Préparation les interventions des membres de l'équipe pluridisciplinaire (médecin de 

prévention, médecin collaborateur, IDEST) 

- Réalisation le cas échéant de métrologie (sonométrie de dépistage…), dont les résultats 

seront utilisés par l'équipe pluridisciplinaire pour des préconisations 

- Participation à l'élaboration des fiches de collectivité 

Certaines exigences du poste peuvent donner lieu à une formation complémentaire. 

 

Profil demandé : 

 

 

Formation 
- Une formation en lien avec la prévention des risques professionnels serait un 

plus 

Expérience 
- Une expérience dans la fonction publique territoriale ou dans un service de 

santé au travail interentreprises serait un plus. 

Connaissances 
- Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, messagerie, logiciel santé..).  
- La connaissance du logiciel MEDTRA serait appréciée. 

Compétences / 
Aptitudes 

- Savoir rendre compte de son activité de manière pertinente et synthétique.  
- Capacité à gérer plusieurs activités simultanément, à hiérarchiser des 

demandes ou des informations selon leur caractère d’urgence. 

Qualités 
- Discrétion et respect absolu du secret médical et professionnel. 
- Aptitude à travailler selon une logique collective et pluridisciplinaire. 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

Autre 
- Permis B exigé. Déplacement professionnel à prévoir sur le département 

(véhicule de service à disposition et/ou véhicule personnel indemnisé). 
 

 

Candidature : Dossier de candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation) adressé à 

: Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan, 6 bis 

rue Olivier de Clisson - CS 82161 - 56005 VANNES CEDEX  

Renseignements : Mme ARZEL, Directrice du Pôle Qualité de Vie au Travail  

polequalitevietravail@cdg56.fr    02 97 68 16 00 

mailto:polequalitevietravail@cdg56.fr

