Offre d’emploi MSA PROVENCE AZUR

La MSA PROVENCE AZUR recrute pour le service Santé Sécurité au Travail 3 postes de MÉDECIN DU TRAVAIL
(H/F) en Cdi.
La MSA Provence Azur, entreprise privée chargée d’une mission de service public, met en œuvre l’ensemble de la
protection sociale agricole auprès des exploitants et des salariés agricoles pour les départements des AlpesMaritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône. Dans ce cadre, elle couvre 215 000 bénéficiaires.

Lieu de travail :
- 2 postes sur les Alpes-Maritimes : 1 poste basé à Nice avec zone d'intervention sur l'Est du département et 1 poste
basé à Mouans-Sartoux avec une zone d'intervention sur l'Ouest du département
- 1 poste sur les Bouches-du-Rhône : secteur géographique : Arles et ses alentours
Missions :
-conduire des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs
-assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques
-mettre en place des actions de préventions des risques professionnels
-inciter les employeurs à prendre toutes mesures justifiées de prévention
-participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire
-connaître les accidents de travail / maladies professionnelles en vue de les prévenir
-conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les mesures nécessaires pour éviter ou
diminuer les risques professionnels, améliorer les conditions de travail, prévenir la consommation d'alcool ou de
drogue, contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs
Conditions :
La MSA offre des conditions d’emploi attractives : un secteur d’activités diversifiées, une équipe pluridisciplinaire, des
possibilités de formation, la prise en compte de l’expérience antérieure dans la rémunération, un Comité
d’Entreprise, une mutuelle, une prime d’intéressement, possibilité de véhicule de fonction, jours de récupération
pouvant aller jusqu'à 16 jours par an, ...

Salaire annuel brut à partir de 62 223 euros, négociable selon profil et expérience. Postes à pouvoir au plus tôt.

Profil :
Débutant ou médecin collaborateur accepté.

Contacts et envoi des candidatures :
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme DORION-GARINO au 04 93 72 68 12.
Les lettres de motivation et C.V. devront être adressés par messagerie, auprès des Ressources Humaines - Pôle
Recrutement, à l’adresse suivante : recrutementmsapa.grprec@provence-azur.msa.fr

MSA Provence Azur
Nous écrire
CS 70001
13416 Marseille Cedex 20

Nous contacter
Tél. : 04 94 60 38 38
www.msaprovenceazur.fr

nous rencontrer
Brignoles, Châteaurenard, Draguignan, Hyères,
Marseille, Mouans-Sartoux, Nice, Salon-de-Provence
Horaires et adresses sur www.msaprovenceazur.fr

