
 

Médecin du travail  page 1 
 

 
LA VILLE DE COLOMBES 

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

recrute un : 

 

MEDECIN DU TRAVAIL 

             à temps complet (h/f) 

 

POUR SA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

POLE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 

 

Vos missions : 

 

Au sein du service de médecine professionnelle et préventive, vous participez à la surveillance 

médicale des agents de la Ville et du CCAS (environ 2000 agents au total). 

 

Vos missions principales sont : 

 Assurer les visites médicales d’embauche, de reprise et de suivi 

 Participer à la réalisation des fiches de postes à risque 

 Communiquer les fiches de risques professionnels à l’autorité territoriale et au CHS 

 Assurer une mission de prévention individuelle et collective en assurant des visites de postes 

 Suivre les dossiers des agents soumis au Comité Médical Départemental et à la Commission de 

réforme 

 Participer aux réunions du comité d’Hygiène et de Sécurité  

 Conseiller la collectivité en matière de conditions de travail, d’hygiène et de santé publique 

 Travailler en collaboration avec les différents services de la Ville (Gestion, Recrutement, ACMO, 

Prévention, Hygiène …..) 

 Assurer une veille permanente sur l’environnement de travail 

 

 

Votre profil : 

 
 Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat de médecin et/ou du Diplôme d’études spécialisées de 

médecine du travail 

 Vous possédez une expérience similaire sur un poste de médecin du travail en collectivité 

 Vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité et vous travaillez dans le respect du secret 

médical et du Code de Déontologie 

 Vos qualités humaines vous permettent d’emporter l’adhésion de votre équipe et des agents de la  

Ville et de travailler en transversalité avec tous les services 

 

 

Conditions de recrutement : Contrat de travail à temps complet (36h). 

 

 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail  à : 

 recrutement@mairie-colombes.fr  

 ou par courrier à :  

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex 
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