LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CCMSA) RECRUTE SON
DIRECTEUR DE LA SANTE SECURITE AU TRAVAIL
& MEDECIN CHEF DE L’ECHELON NATIONAL DE SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Placé sous l’autorité du Directeur Délégué aux Politiques Sociales de la CCMSA, il exerce son activité en
cohérence avec les orientations fixées par le Conseil d'Administration de la CCMSA.
Il est notamment chargé :
-

-

de contribuer à la définition de la politique de santé sécurité au travail de la MSA et de concevoir sa
mise en œuvre, en particulier en proposant des orientations stratégiques en matière de santé
securité au travail et en définissant les référentiels nécessaires à sa mission de pilotage des actions
opérationnelles de santé sécurité au travail
du management de la direction de la santé sécurité au travail
de la coordination et de l’animation du réseau des services de santé et de sécurité au travail des
caisses de MSA
de la représentation de l’Institution

Il assiste également le Médecin National dans ses missions, notamment en ce qui concerne la représentation
de l’Institution dans les différents groupes et instances de travail
Ce poste nécessite :
- d’être titulaire d’un CES ou DES de médecine du travail ou du diplôme de l’INMA
- une expérience de médecin du travail et au mieux avec des responsabilités managériales d'un
service
- une bonne connaissance du système de santé, de la protection sociale (notamment agricole), de la
santé au travail et de la prévention des risques professionnels et environnementaux
- des qualités d’animation et des aptitudes au travail en équipe
Poste basé Porte de Bagnolet.
Des déplacements en régions sont à prévoir.
Pour toute information, vous pouvez contacter Franck DUCLOS, DDPS : 01.41.63.76.57 /
duclos.franck@ccmsa.msa.fr
Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront etre adressées à Giliane Poupault, DRH de la CCMSA :
recrutement-1964388@jobaffinity.fr

