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Médecin du travail H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe œuvrent
chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En mutualisant tout ou
partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales améliore ainsi sa
compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents en faisant des services partagés, une étape
clé dans un parcours de carrière.
Le site de Vélizy regroupe les activités des services partagés du groupe, le Learning Hub (centre de
formation du Groupe) ainsi que le Géris (société de développement économique local de Thales,
www.geris.fr).
QUI ÊTES-VOUS ?
Vous êtes diplômé(e) en Médecine du Travail ?
Vous bénéficiez d’une expérience en Service de Santé au Travail d’une dizaine d’année ?
Vous avez déjà travaillé dans des environnements multi-sites ?
Vous êtes force de proposition dans la prévention des risques et l’amélioration des conditions de travail ?
Vous avez le goût du travail en équipe ?
Vous souhaitez contribuer au déploiement de la politique de Santé au travail de notre Société ?
La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous!
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Le Médecin du Travail a en charge le Service de Santé au Travail du site de Vélizy Hélios recouvrant un
périmètre de 1500 personnes.
Le périmètre concerné est caractérisé par des Métiers de Services : informatiques, ressources humaines,
ingénierie et achat.
Au sein de la Direction des Ressources Humaines vous encadrerez une équipe d’Infirmière du Travail.
Dans ce contexte vous assurerez les missions suivantes :
●

Coordonner avec les Médecins les sites où sont employés les salariés de Thales Global
Services ;

●

Assurer la conduite des visites médicales, des études de postes et des risques, la prévention
et la gestion des risques ainsi que la gestion des risques psychosociaux ;

●

Assurer l’interface avec la Direction d’établissement et l’équipe HSE et participer à
l'évaluation des risques professionnels ;

●

Suivre les pathologies et les risques professionnels spécifiques dans le cadre des visites à la
demande avec délivrance de conseils auprès de l'employeur si nécessaire ;

●

Assurer la liaison avec les équipes Ressources Humaines en charge de l'insertion des
personnes en situation de handicap ;

●

Mettre en place avec les membres du Service Santé au travail et l’employeur, la surveillance
médicale spécifique et/ou renforcée avec traçabilité des examens complémentaires
nécessaires ;
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●

Animer et participer à la validation des Sauveteurs Secouristes du Travail ;

●

Participer également à certaines instances paritaires et êtes amené à piloter des projets
transverses en lien avec la Santé au travail (exemple : projet de dossiers médicaux
informatisés) ;

●

Rejoindre le réseau des médecins du Groupe Thales et participer aux groupes de travail en
place.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/mp/job/Vlizy-Villacoublay/Mdecin-du-travail-H-F_R0048783
On cherche un(e) Médecin du travail H/F !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0048783
Vélizy-Villacoublay
20/12/2018 - il y a 2 mois
1505 - MEDICO - SOCIAL
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - Fonctions Supports - DRH 1 (LAURENCE LADUREE-CANTET (T0018801))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche

LAURENCE LADUREE-CANTET (T0018801)
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