Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN MEDECIN DE SANTE AU TRAVAIL (H/F) médecin du travail

Vous exercerez au sein du centre hospitalier de Rouffach pour la prise en charge des agents des établissements publics de
santé de Rouffach, de Pfastatt, et l'EHPAD de Soultzmatt.
L'équipe est composée de deux médecins de santé au travail, de trois infirmières de santé au travail, d'une secrétaire. Le service
dispose de locaux adaptés et d'une gestion des dossiers informatisée.
Il y a deux secteurs d'intervention, un par médecin :
Le secteur 1 est celui dont le poste est à pourvoir : Le centre hospitalier de Rouffach, le centre hospitalier de Pfastatt, la maison
de retraite de Soultzmatt. Ce secteur comprend 1 750 agents.
Le secteur 2 : Les établissements concernés sont l'EHPAD de Bergheim- St Hyppolyte, le centre départemental de repos et de soins
de Colmar, l'hôpital intercommunal d'Ensisheim – Neuf-Brisach, l'hôpital de Guebwiller, la résidence de la Weiss à Kaysersberg,
l'hôpital de Munster, l'hôpital du Canton vert, l'hôpital de Ribeauvillé, l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim, l'EHPAD de
Turckheim, l'EHPAD de Wintzenheim. Ce secteur comprend 2 000 agents.

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS, présente une capacité
d'accueil de 521 lits et 192 places pour une
activité centrée sur la prise en charge de la
maladie mentale et le travail en réseau. Il
est complété d'un pôle médico-social et
d'un pôle pour personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.

Le projet du service de santé au travail est de développer l'action pluridisciplinaire en santé au travail .
Le médecin du travail a un rôle d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.
Pré-requis
Etre titulaire du Doctorat de médecine et des diplômes de spécialité permettant l'exercice en santé au travail.
Compétences attendues
Assurer le suivi médical et participer à l'amélioration des conditions de travail des agents du secteur en s'adaptant aux nouvelles
orientations réglementaires.
Travailler en équipe pluridisciplinaire.
Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Dr Christine LEFEBVRE, médecin
coordonnatrice du service – tél. : 03 89 78 70 42 – courriel : ch.lefebvre@ch-rouffach.fr ou Frank LENFANT, directeur des
ressources humaines – tél. : 03 89 78 70 23 – courriel : f.lenfant@ch-rouffach.fr
Avantages
Restaurant d’entreprise- Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Crèche/halte garderie –
Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et Amicale du personnel.
Pour poser candidature, adressez votre courrier motivé et CV à Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM BP 29 - 68250 ROUFFACH – drh@ch-rouffach.fr

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Veuillez préciser en objet la référence 2020/32 sur votre courrier.

