MEDECIN DU TRAVAIL – H/F
REFERENCE :
66.2022
APPEL A CANDIDATURE :
EXTERNE
ETABLISSEMENT :
REGIE LIGNE D’AZUR
EFFECTIF TOTAL :
1649
DEPARTEMENT :
Transports publics urbains de voyageurs
SERVICE RECRUTEUR :
Médical
RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE :
Directeur Général
TYPE DE CONTRAT :
Temps complet
CDI

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial,
localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole Nice
Côte d’Azur, recherche au sein de son service Médical, son Médecin du travail.
Sous l’autorité du Directeur Général de la Régie Ligne d’Azur, le Médecin du travail a
pour mission d’assurer le suivi médical de l’ensemble des salariés (env. 1600 personnes)
avec l’appui de 2 infirmières. Il travaillera en étroite collaboration avec le service RH.
Basé sur Nice, au Centre Opérationnel du Tramway situé : 2, bd Henri Sappia / 06100
NICE, il sera amené à travailler et à se déplacer sur tout autres sites rattachés à
l’établissement RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, en
fonction des besoins.
Les missions principales :
 Assurer la surveillance de l’état de santé des salariés en fonction des risques et
expositions professionnels, tout en réalisant les visites médicales réglementaires en
santé au travail (visites d’embauche, de reprise et de suivi).
 Proposer, concevoir et mettre ne place des actions de prévention des risques
professionnels, en particulier le contrôle des addictions de toutes substances.
 Développer et coordonner des actions en vue d’améliorer la qualité de vie au travail
en coordination avec le département bien-être au travail.
 Conseiller l’entreprise sur l’organisation du travail, les conditions de vie au travail,
l’adaptation au poste de travail, le maintien dans l’emploi.

CONDITIONS D’ACCES :



Animer et manager l’équipe médicale.

Diplôme d’Etudes Spécialisées en
médecine du travail ou d’un Certificat
d’Etudes Spécialisées de médecin du
travail
Inscrit au Conseil National de l’ordre
des Médecins



Communiquer sur la santé et la prévention dans l’entreprise.



Assurer la veille réglementaire Santé et faire évoluer les bonnes pratiques métiers.

STATUT :
Cadre

DATE DE CREATION :

Les savoir-faire :
Doté d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées en médecine du travail ou d’un Certificat
d’Etudes Spécialisées de médecin du travail, vous justifiez d’une expérience
professionnelle dans le domaine du médical et êtes inscrit au Conseil National de
l’ordre des médecins.



Capacité à travailler
pluridisciplinaires

REDACTEUR :

réseau

et

dans

des

environnements

Les savoir-être :

28/07/2022
DATE DE RETRAIT :
-

en






Qualité d’écoute et de conseil
Aisance relationnelle
Esprit d’analyse et de synthèse
Autonome, Esprit d’équipe

CaA

Connaissance des Engagements de la Direction sur les démarches qualité et
environnementale engagées dans l’entreprise. Respect des consignes et procédures
mises en place.
Respecte les règles d'Hygiène, de Sécurité, et Environnementales (HSE) de l'entreprise,
ainsi que les normes et standards en vigueur. S'engage à adhérer à la démarche
d'amélioration continue sur ces sujets.
--------------------------------------------------------------------------------Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de
motivation)
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou audrey.maiolino@lignesdazur.fr.

