
TITRE DE L’OFFRE D’EMPLOI  
Médecin de prévention / Médecin du travail – Secteur VANNES 

DURÉE DU CONTRAT  
Permanent – Temps complet 40h hebdomadaires ou Temps non complet 

GRADES 
Médecin territorial 

Rémunération et conditions de travail attractives 

EMPLOYEUR 
CDG 56  

POSTE A POURVOIR 

Poste à pourvoir immédiatement  

Date de fin de candidature : Juin 2022

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) 
accompagnent 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,… . 

Afin de conforter son équipe, le CDG du Morbihan recrute un médecin de prévention. Vos missions 
seront les suivantes :  

- Surveillance médicale des agents territoriaux,  
- Conseils aux employeurs et aux agents en matière d'adaptation des conditions de travail, 

prévention des risques professionnels, … 

Rejoignez notre équipe composée de 8 médecins de prévention, 4 infirmiers en santé au travail, 2 
assistantes de centre, 2 assistantes en santé sécurité au travail, 1 ergonome – conseiller en 
prévention, 2 assistantes sociales du travail et 2 psychologues du travail, pour :  

- Assurer le suivi des 3 200 agents publics du secteur de Vannes. 

- Apporter votre expertise et vous impliquer dans notre projet d’établissement et de service : 
déploiement des assistantes en santé sécurité au travail, construction d’une cellule de 
prévention de la désinsertion professionnelle, prévention de la pénibilité, accompagnement 
des effets post COVID … 

Vous exercerez vos fonctions à Vannes dans les locaux de l’antenne médico-sociale. 



MISSIONS 

* Conseiller et accompagner les collectivités dans leur démarche de prévention des risques
professionnels 
* Suivre médicalement l’état de santé des agents des collectivités
* Assurer une veille sanitaire et la traçabilité des expositions professionnelles
* Animer les réunions de coordination d’équipe pluridisciplinaire
* Etablir une relation constructive avec les collectivités (élus, directions générales des services,
directions/services RH, …) 

PROFIL 

Titulaire du CES ou du DES de Médecine du travail ou déterminé à suivre une formation 
universitaire. 
La connaissance de l’environnement territorial serait un plus. 
Qualités pédagogiques et relationnelles. 
Sens de l'initiative et esprit d'équipe. 

Permis B et véhicule exigés. Déplacement professionnel à prévoir sur tout le département 
(véhicule de service à disposition et/ou véhicule personnel avec indemnisation). 

POUR POSTULER 

Votre candidature, comprenant une lettre de motivation et un CV, ainsi que votre dernier arrêté 
relatif à votre situation administrative, si vous êtes fonctionnaire, est à adresser à l’attention de : 

Monsieur le Président du CDG 56 
Candidature Médecin de prévention secteur Centre 

CDG du Morbihan 
6 bis rue Olivier de Clisson 

CS 82161 
56005 VANNES CEDEX 

Information auprès de Sarah ARZEL, Directrice-adjointe du CDG et Directrice du Pôle 

Qualité de Vie au Travail 

polequalitevietravail@cdg56.fr ou 02 97 68 31 56 

Date de fin de candidature : Juin 2022 

mailto:polequalitevietravail@cdg56.fr

