L’académie de Limoges recrute un médecin de prévention,
médecin du travail, médecin des personnels

IDENTIFICATION DU POSTE
Catégorie : A (titulaires et contractuels) postes vacants
Corps : Médecin
AFFECTATION
Le poste est situé à Limoges (rectorat). Le médecin peut être amené à se déplacer sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.
Le recrutement de contractuel se fera sur la base d'un CDI.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Les missions du médecin sont celles décrites par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Le médecin intervient sur l'ensemble des personnels de l'académie. Il est le conseiller de
l'administration. Il exerce en toute indépendance technique et professionnelle dans le respect du code
de déontologie et du code de la santé publique.
Au sein du pôle santé, sécurité et conditions de travail, rattaché à la DRH, le médecin travaille avec
une équipe pluridisciplinaire comportant un autre médecin des personnels.
COMPETENCES
Connaissances
• Droit du travail
• Règlementation en matière d''hygiène et de sécurité
• Droit de la santé
• Droit de la sécurité sociale
• Modes de fonctionnement des administrations publiques
• Système éducatif et ses enjeux
• Organisation territoriale en matière de santé et de soins
Compétences opérationnelles
• Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision
• Accueillir les populations concernées
• Évaluer et hiérarchiser des besoins
• Piloter un projet
• Mettre en œuvre des procédures et des règles
• Conduire une négociation
• Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles
• Construire et gérer une base de données

• Assurer une veille
Compétences comportementales
• Sens relationnel
• Rigueur / Fiabilité
• Capacité de raisonnement analytique
• Capacité de décision
• Autonomie / Confiance en soi
RENSEIGNEMENTS ET MODALITES DE CANDIDATURE

Dossier de candidature, comportant une lettre de motivation et un cv à envoyer par mail uniquement :
Madame la Rectrice de l’Académie de LIMOGES, à l’attention de Mme la DRH (ce.sg@ac-limoges.fr)

