
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, 

parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que 

d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAI NES RECRUTE 

UN MÉDECIN DU TRAVAIL F/H 

CADRE D’EMPLOI  :  MÉDECIN TERRITORIA L 

Référence : RH/MP 
La direction des Ressources Humaines est chargée de concevoir et de proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la 

collectivité. Pour renforcer l’action de son service Conditions de Travail, la direction des Ressources Humaines recherche un médecin du travail. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Le médecin du travail assure les missions de médecine de prévention pour la Ville et le CCAS de Boulogne-Billancourt. Au sein du service 
Conditions de Travail, le médecin de prévention travaille en lien étroit avec une équipe pluridisciplinaire : responsable du service, 
psychologue du travail, assistante sociale, assistant administratif, infirmier(ière) en santé au travail, ergonome, conseiller de prévention, 
gestionnaires AT/MP/invalidité et gestionnaire prévention. 

La Cellule Préventions Médicales est située au 11 bis, rue de Clamart, dans des locaux dédiés, sécurisés et aménagés : salle de consultation 
médicale, salle d’attente, bureau du secrétariat, bureau de l’infirmier(ière), bureau de l’assistante sociale, bureau du psychologue du travail, 
salle d’archives. Le médecin du travail dispose d’un matériel médical performant, notamment un tensiomètre, un spiromètre, un appareil de 
dépistage visuel, une cabine pour réaliser les audiogrammes, un luxmètre, un sonomètre et un hygromètre. 

Vos activités :  
- En collaboration avec l’infirmier(ière) en santé au travail, vous effectuez les visites médicales d’embauche, périodiques et / ou 

renforcées, les visites médicales à la demande des agents ou de l’administration, les visites médicales de reprises après un congé 
de longue maladie, longue durée ou grave maladie, ou accident du travail, 

- Vous effectuez les examens complémentaires dans le cadre de la surveillance médicale particulière à l’égard notamment des 
personnes handicapées, des femmes enceintes et des agents occupant des postes à risques professionnels, 

- Vous conseillez, recommandez et accompagnez en termes d’adaptation les postes de travail et de reclassement pour raison 
médicale, 

- Vous gérez les actions sur le milieu du travail : visite des locaux, analyse des postes de travail, participation à la démarche de 
prévention, d’élaboration du document unique et du plan de formation en lien avec le conseiller prévention et l’ergonome, 

- Vous participez aux CHSCT et autres commissions relatives aux questions de santé, d’hygiène et de sécurité (risques sanitaires 
notamment), 

- Vous participez aux réunions mensuelles de suivi du service et à toute autre réunion de la direction, 
- Vous rédigez un rapport d’activité annuel sur les activités de médecine de prévention. 

 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
- Poste à temps complet ou partiel. Catégorie A. Fonctionnaire ou contractuel, possibilité d’accueil en détachement, 
- Titulaire du DES ou du CES de médecine du travail ou DIU médecin collaborateur en santé au travail, 
- Expérience dans des fonctions similaires souhaitée, dans une administration publique, 

- Expérience en médecin du travail ou similaire :  1 an (souhaité). 

En qualité de médecin du travail, vous êtes en mesure d’identifier les risques d’inaptitude par le biais de la prévention et de la détection 
avancée. Vous conviez l’agent, en cas d’inaptitude, à faire reconnaître sa qualité de travailleur handicapé. Vous apportez une surveillance 
consolidée vis à vis des agents en situation de handicap. Vous savez assurer une surveillance médicale des agents. 

La connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale serait un plus. 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

 
- 38 heures/semaine (du lundi au vendredi). 
- Lieu de travail : 11 bis rue de Clamart. 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES  ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation 

adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE RH/MP (NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LA 
DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
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