Pôle direction
Service Finances et
Ressources humaines
Téléphone : 04 67 04 38 86
Courriel : direction@cdg34.fr
OFFRE D’EMPLOI
« DIRECTEUR MEDICAL AU PÔLE MEDECINE PREVENTIVE »
GRADE DE MEDECIN TERRITORIAL HORS CLASSE – CATÉGORIE A
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Dans le cadre de la refonte et la réorganisation du « pôle médecine préventive », le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Hérault (CDG 34) recrute un médecin territorial hors classe possédant l’un des diplômes, titres ou certificats exigés
pour exercer les fonctions du médecin du travail (liste fixée par l’article R4623-Z du code du travail). La refonte du pôle nécessite des
compétences technico-organisationnelles et managériales pointues et une expérience significative en matière d’organisation des
services territoriaux de médecine préventive.
Placé(e) sous la responsabilité du directeur des services, vous interviendrez en votre qualité de directeur médical.

MISSIONS PRINCIPALES
Coordination des activités des médecins,
Recrutement des médecins, des infirmières,
des psychologues du travail et des
secrétaires,
Organisation du pôle médecine préventive,
Partenaire des collectivités : adhésions, suivi,
création des cabinets médicaux,
Lien entre les différents acteurs du pôle
médecine préventive et la hiérarchie du
CDG 34,
Liens avec les différentes instances,
Interlocuteur des médecins,
Liaison avec ODM,
Consultations médicales.
ACTIVITES
Entretiens de recrutement des médecins,
infirmiers, psychologues du travail et
secrétaires,
Participation à l’élaboration, modification des
contrats et du règlement intérieur,
Contact permanent avec les médecins,
référents, infirmiers et psychologues du
travail,
Contact avec l’Ordre des médecins et les
universités pour les formations des médecins
et infirmiers en reconversion,
Achats, mise à niveau et conformité du
matériel médical,
Agréments et suivi de la conformité des
cabinets médicaux,

Constitution et diffusion de documentation aux
médecins et infirmières,
Suivi et participation à l’achat et aux adaptations
des progiciels médicaux,
Interlocuteur des collectivités pour l’adhésion, le
suivi, aménagement de la prestation et interface
dans les situations conflictuelles ou non,
éventuelles avec les collectivités pour tout
problème médical,
Élaboration et suivi du budget du pôle,
Lien avec les services PRP et assistants sociaux,
Lien avec les psychologues du travail,
Lien avec les différentes commissions : comité
médical, commission de réforme,
Consultations médicales.
Particularités du poste : situé au siège du CDG
mais également déplacements dans les
collectivités et sur les sites de consultation et si
besoin dans d’autres CDG.
COMPETENCES REQUISES
Diplômes adaptés, capacités managériales,
excellent contact quelque soit l’interlocuteur,
disponibilité, diplomatie, sens de la négociation,
force de proposition, ouverture d’esprit sur ce qui
n’est pas le « médical ».
RÉMUNÉRATION
Conditions attractives

POSTE À POURVOIR DES QUE POSSIBLE ET AU PLUS TARD LE 01/10/2016
CONDITIONS
Candidatures (C.V. + lettre de motivation) à adresser avant le 30 avril 2016 à :
Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault :
par courrier : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault – PARC D’ACTIVITÉS
D’ALCO – 254 RUE MICHEL TEULE – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 ;
par courriel : direction@cdg34.fr .

