
 

 
 

MEDECIN DU TRAVAIL / DE PREVENTION 
H/F 

 

COBAS (33) 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 

 
 
Devenir acteur(trice) d'un territoire réputé, réunissant océan, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de vie 
et son exigence.  
S’investir dans la vie d’un territoire économique, culturel et environnemental riche et varié dans un contexte riche de 
projets !  
Développer une expertise métier sur différents statuts et sur des activités liées à l’environnement (traitement 
des déchets, eau, transports, Habitat…) à l’enseignement, à la culture et au développement 
économique.   
 

Cela vous intéresse ? 
 

Alors rejoignez une communauté d’agglomération de 67 244 habitants du Sud Bassin, actrice incontournable 
de la Grande Aquitaine.  
Participez à la vie de son équipe, près de 400 collaborateurs et élus garantissant une prestation de proximité sur des 
projets, investissements et actions en réponse aux besoins du Sud Bassin.  
 
 
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 
Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines et en collaboration étroite avec l’ensemble des services, 
vous assurez la surveillance médicale des agents et agissez en milieu de travail pour prévenir les risques liés 
à la santé des agents. A ce titre, vous êtes en charge des missions suivantes : 

Réalisation des visites médicales 

 Réalisation des visites médicales obligatoires et facultatives 

 Surveillances renforcées  

 Prescription des examens nécessaires à l’appréciation de la compatibilité du poste avec l’état 
de santé de l’agent. 

 Suivi des vaccinations 

 Incitation à faire reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 

 Examen des Fiches de Données Sécurité 

 Validation des protocoles de soins assurés par les SST 




 

 

 

 

Contribution à l’amélioration des conditions de vie et de travail et adaptation des postes, des 
techniques, des rythmes de travail. 

 Visite des entreprises. 

 Etude des conditions de travail. 

 Inventaire des produits manipulés au sein de l’entreprise. 
 Réalisation de mesures (bruit, lumière…). 
 Réalisation de prélèvements d’atmosphère (poussières…). 
 Réalisation d’études ergonomiques. 
 Campagnes de sensibilisation 

 


Conseil / Anticipation  

 Conseil de l’administration et des agents en ce qui concerne l’amélioration des conditions de 
vie et de travail dans les services, l’hygiène générale des locaux de service, l’adaptation des 
postes, les techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, 

 Etablissement du Plan d’activité annuel (études à mener et fréquence des visites) 
 Etablissement du rapport annuel 

 Rédaction de la Fiche Entreprise (risques et effectifs des salariés exposés / actions de 
prévention utiles à l’entreprise et aux collaborateurs) 

 Participation aux CHSCT 


De manière plus générale,  
 

- Conseil, appui technique et organisationnel 

- Suivi des échéances 

- Veille réglementaire 

- Relation avec les organismes administratifs 

- Réalisation du reporting utile 

- Travail en étroite collaboration avec les autres fonctions RH et services de la collectivité 

- Rédaction des courriers et notes utiles 

 
Cette liste de tâches est non limitative. 

 


QUI ÊTES-VOUS ? 
Doctorat d’Etat en Médecine 
Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins 

Compétences : 

 Vous maîtrisez l’acte médical dans sa globalité, 

 Vous avez des compétences en médecine préventive et/ou en santé publique, 

 Vous savez vous adapter à votre environnement et interlocuteur, et faire preuve de 
pédagogie, 

 Vous disposez également de compétences relationnelles développées (écoute, dialogue, 
empathie, travail en équipe), 

 Discrétion et respect du secret médical tout en favorisation la mise en place d’actions de 
prévention en partenariat avec l’administration et les agents. 

  

 
 



 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ? 
- Cadre d’emploi de catégorie A  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année, 
- COSEL + Chèques restaurant + Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles santé et 
contrats de prévoyance labellisées, 
- Lieu de travail : Arcachon et à proximité avec deux autres collectivités  
 
COMMENT POSTULER ? 
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail rh@agglo-cobas.fr 
(ou par courrier : Madame la Présidente – COBAS  - 2 allée d'Espagne BP 147 33311 Arcachon Cedex ) 
Avant le 03 décembre 2021 
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées. 
Véritable politique d’accompagnement des non fonctionnaires à la préparation du concours (CDD d’un an 
renouvelable avec préparation au concours). 
Pour plus de renseignements, contacter Claudine Durif, DRH au 07 85 69 57 56 
 
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA COLLECTIVITE 
Site officiel : https://www.agglo-cobas.fr/ 
 

SES ATOUTS 
- Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux. 
- Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale 
naturelle. 
- 4 communes dont le dynamisme et la qualité de vie sont reconnus mondialement : Arcachon, Gujan-
Mestras, La Teste de Buch (dont Cazaux et Pyla sur Mer), Le Teich 


