OFFRE D’EMPLOI JH n° 2022-389 du 30 mai 2022
CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
MEDECIN CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL
PRINCIPALES MISSIONS
Au sein de l’échelon national de la santé sécurité au travail (5 médecins), le médecin conseiller technique national sera plus
particulièrement chargé du domaine du risque chimique dont les produits phytosanitaires. Rattaché au Médecin du Travail
National Adjoint, la personne retenue sera en charge :
- de l'animation, l'assistance, l'expertise et le conseil des équipes de Santé Sécurité au Travail des 35 Caisses sur ces
thématiques ;
- de la formation et de l'information de ce réseau et des partenaires extérieurs sur ces thématiques ;
- du pilotage de groupes de travail institutionnels relevant de son champ d'intervention ;
- de la représentation de la MSA dans les différentes instances relevant de son domaine de compétence et d'expertise.
PROFIL RECHERCHE H/F
- Médecin du travail (CES, DES) ou médecin acceptant de suivre une formation en santé au travail prise en charge par la
CCMSA (INMA) et justifiant d’expérience en santé au travail ;
- des compétences reconnues en matière de risque chimique et notamment des produits phytosanitaires,
- d’excellentes qualités relationnelles, d’animation et le sens du travail en équipe.
Une bonne connaissance des activités et du fonctionnement des services de santé au travail en agriculture serait appréciée.
Ce poste, à temps plein, est basé à Luminem (Bobigny) et nécessite des déplacements réguliers en région.
Le poste est à pouvoir à compter du 1er août 2022.
Pour toute question relative à ce recrutement, vous pouvez contacter Patrice Heurtaut (01 41 63 70 42).
Les candidatures devront être adressées, avant le 21/06/2022, à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
(Direction de l’Entreprise centrale - Département des Ressources Humaines Centrales) via le lien suivant :
https://jobaffinity.fr/apply/y4ctq12l9y4swmlpnu

Le Directeur Général, François-Emmanuel BLANC :
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