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FICHE DE POSTE 

 

Métropole 

DGDR / DRH N° de poste 20101 A 13152 

Fonction : 

Médecin du travail 

Qualification  (médecin titulaire du DES ou CES - 
interne de la spécialité -Médecin généraliste 

collaborateur - Médecin généraliste) 

  –    H / F 

Temps plein/Temps partiel/Vacations 

Filière / Catégorie / Grade : 

Filière Médico-sociale / A / Médecin 

 

Affectation : 

Direction générale Ressources Humaines et 
Moyens dédiés 

Direction Santé Sécurité Prévention 

Responsable hiérarchique direct : 

Chef du service médecine professionnelle 
Directeur Santé Sécurité Prévention 

 

 

  

 

 
 

Les missions du service de médecine professionnelle, sont définies par les différents textes réglementaires en vigueur, entres autres : 

 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine professionnelle 

 le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité de travail ainsi qu’à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique territoriale 

 la circulaire du 12 octobre 2012 relative à l’application, des dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. 

 

Le médecin du travail exerce son activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire (préventeurs, 
psychologues, assistantes sociales, RH…..) et dans le respect des dispositions du code de 
déontologie médicale 
 
Rôle : 
 
- Participe  auprès du directeur SPS à l’élaboration de la politique de santé des agents de la Ville et 

de la Métro ; 
- Assure conseil technique et assistance auprès de l’autorité territoriale (directeur « Santé Sécurité 

Prévention »), du CHS-CT, des services et des agents ; 
- Assure le suivi  médical des agents de la ville de Grenoble et de la Métropole et en collaboration 

avec les autres confrères. 
- Évalue la compatibilité de l’état de santé des agents  à occuper leur poste de travail 
- Assure un rôle de conseil auprès du directeur sur les questions de maintien dans l’emploi, de  

reclassement ou de repositionnement ; 
- Assure un rôle de conseil sur la protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances liées 

aux activités Ville et Métro ; 
- Assure un rôle de conseil auprès du directeur sur l’hygiène des établissements d’éducation sanitaire 

et d’aménagements des locaux professionnels ; 
- Participe à l’adaptation des missions des agents aux évolutions professionnelles attendues, en 

tenant compte de l’évolution de leur état de santé ; 
- Sur délégation du chef de service, participe au fonctionnement du CHS-CT et de toutes instances 

abordant les questions de santé au travail ; 
- Dans le cadre du tiers temps, Conduit des actions de prévention sur le milieu de travail ; 
- Participe à la gestion des crises sanitaires ; 
- Assure appui et conseil technique auprès des équipes pluridisciplinaires ; 
- Collecte des données en épidémiologie. 
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Enjeux : 

Dans le cadre de la création d’un service mutualisé « Ville - Métro », le médecin du travail doit 
être garant de la mise en œuvre des dispositifs et procédures Ville Métro, favorisant la visibilité, la 
cohérence, l’équilibre d’intervention et de traitement, et la transparence de la politique santé des 
agents. 

Un travail coopératif permanent animé par la direction, entre les différents acteurs de la 
prévention, de la santé, du social, des manageurs et de l’administration doit être recherché afin 
de garantir un continuum  organisationnel permettant d’assurer le suivi santé des agents. 

Le maintien dans l’emploi des agents doit être recherché, par toute proposition d’aménagement 
des conditions de travail, associant la direction santé sécurité prévention et  les manageurs.  

Être garant de la politique RH reposant sur le respect de la norme, d’un accompagnement de 
qualité des agents de la Métro et de la Ville ; d’un accompagnement des mutations et des projets 
« Ville Métro ». 
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Missions et responsabilités  

Le médecin de la médecine professionnelle assure par ordre de priorité :  

a- La Surveillance médicale des agents ( 10 visites médicales jours hors tiers temps) 

Surveillances médicales particulières ou renforcées, en raison d’une exposition des agents à des 
risques accrus en raison de leur état de santé ; 

             Surveillances des agents occupants des postes dans les services comportant des risques spéciaux ; 

Surveillances du travail de nuit. 

            Examens médicaux lors de la prise de poste ou de changement de poste ; 

Examens médicaux périodiques tous les deux ans et examens supplémentaires à la demande des 
agents, de la hiérarchie ou de l’administration ( action dévolue prioritairement à l’infirmière du travail) 

 

b-  L’Action sur le milieu professionnel 

1/ Conseil de l’autorité territoriale représentée par son directeur Santé sécurité prévention, 
conseil auprès des agents et des responsables de service sur : 

     L’amélioration des conditions de vie et de travail ; 

     L’hygiène générale des locaux ; 

     L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail ; 

     La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et des risques d’accident de service 
ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 

     L’hygiène dans les restaurants administratifs ; 

     L’information sanitaire.  

 

2/ Étudie le milieu de travail : 

    Connaissance des conditions de travail, des risques du service et des agents exposés ; 

    Participation à l’évaluation des risques professionnels ; 

    Proposition d’aménagements de postes de travail ou des conditions d’exercice des fonctions ; 

    Établit  les  fiches de capacité restante et participe a l’élaboration des fiches de contraintes 

    Établit  les  fiches des risques professionnels et des agents exposés par service,  

    en collaboration avec le conseiller de prévention ; 

    Sur délégation du chef de service,  Assiste aux séances de CHS-CT ; 

    Donner un avis sur les projets de constructions ou d’aménagement de bâtiment ; 

    Participer aux études et enquêtes épidémiologiques. 

 

. 

 

 

Relations  

Internes : préventeurs, assistantes sociales, psychologue, agents, manageurs, chargé du handicap, 
managers, GTCM et GRSM 

Externes : médecins généralistes ou spécialistes, prestataires extérieurs, CHU, centre départemental 
de santé, etc. 

       Poste positionné dans un service commun « Ville Métropole »  
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Compétences, technicités, aptitudes exigées 

• Être titulaire du diplôme de médecin et du CES ou DES de médecine du travail ou interne de la 
spécialité ou médecin généraliste 

• Être inscrit au Conseil  de l'ordre des Médecins et membre confirmé du cadre d'emploi des 
Médecins Territoriaux ou médecin généraliste s’engageant à s’inscrire dans une formation 
spécifique santé au travail ; 

• Assurer des coopérations ; 
• Organiser le travail ; 
• Conseiller l’autorité territoriale représentée par le directeur Santé Prévention Sécurité, en matière 

de santé, hygiène et Sécurité  
• Aptitudes relationnelles ; 
• Discernement et capacité à travailler en parfaite transversalité ; 
• Rigueur et méthode ; 
• Assurer le reporting auprès de la direction et le travail collaboratif avec les professionnels de la 

DSPS 
 
 

 
 

Contraintes et difficultés particulières du poste 

- Souplesse des horaires en fonction des contraintes ; 
- Déplacements dans les collectivités de l’agglomération : Métropole- Ville de Grenoble- 

Agglomération grenobloise ; 
- Intervention plurifonctionnelle « Métro- Ville ». 

 

 
 

Conditions matérielles  

Lieu de travail : Le Forum rue Malakoff Grenoble 
Temps et horaires de travail : 35h ou vacations ou temps partiel  
Rémunération, avantages : grille statutaire cat. A + régime indemnitaire des médecins + pack PDA 
 

 
 

Profil du candidat : 

Grade / Statut : médecin du travail ou médecin généraliste  

Formation : CES ou DES de médecine du travail ou médecin généraliste s’inscrivant dans une formation 
de santé au travail (prise en charge par la collectivité) 

 

 

Clôture des candidatures : 31/05/2018 

            Dossier de candidature (lettre+ CV) à envoyer à : dominique.chavance@lamétro.fr 

           Contact : Dominique CHAVANCE 04 76 50 68 84  

 
 

mailto:dominique.chavance@lamétro.fr

