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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… 

Le CDG du Morbihan recrute un médecin du travail.  
 
Vos missions seront les suivantes:  
‒ Surveillance médicale des agents territoriaux,  
‒ Conseils aux agents et aux employeurs en matière d'adaptation des conditions de 

travail, prévention des risques professionnels,  
 
Rejoignez notre équipe composée de 6 médecins du travail, 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 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 dans les locaux fixes à Vannes. 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

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) 

 
 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
 
Régime indemnitaire, mutuelle à tarif négocié (complémentaire santé et prévoyance), 
tickets restaurant, compte épargne temps, télétravail, horaires variables, CNAS, Amicale 
du personnel. 
 
 
 
 

Offre d’emploi pour 

MEDECIN DE PREVENTION / MEDECIN DU 
TRAVAIL – SECTEUR VANNES  

 

EM PLOY EUR 

Centre de Gestion de la 
Fonction Publique 
Territoriale du Morbihan 
 
T EM PS DE T R AV AIL   

Temps complet 40h 
hebdomadaires ou Temps 
non complet  
 
L IEU /  SECT EURS  
 
Vannes 
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POUR POSTULER  

 
Adressez votre candidature, comprenant une lettre de motivation et un CV :  
 

- Par mail à rh.interne@cdg56.fr  
 

- Ou par courrier à l’attention de : 
 

Monsieur le Président du CDG 56 
Médecin de prévention secteur Vannes  

CDG du Morbihan 
6 bis rue Olivier de Clisson - CS 82161 

56005 VANNES CEDEX 
 
Date de fin de candidature : 31 janvier 2023 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATION  
 
Informations auprès de  Sarah ARZEL, Directrice générale adjointe, 
polequalitevietravail@cdg56.fr ou 02 97 68 31 56. 
 
 

 
LE CDG DU MORBIHAN 

 
 NOS VALEURS 

Sens du service public - 
Engagement - Proximité - 
Disponibilité - Réactivité - 
Neutralité - Confiance - 

Innovation - Transversalité | 
Coopération 

 
NOS + 

Des domaines d’activités variés 
Des métiers qui ont du sens 
Des évolutions de carrière 

possible 
 

CONTACT 

6, bis rue Olivier de Clisson 
56000 VANNES 

02 97 68 16 00 - 
cdg56@cdg56.fr 
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