Entreprise : Le Service de Santé Portuaire au Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
Le Service de Santé Portuaire regroupe Nantes Saint-Nazaire Port et le Groupement de Main d'œuvre
Portuaire (GMOP). L'ensemble compte environ 550 salariés.
Poste et Missions :
Le Service de Santé Portuaire recherche un.e MEDECIN DU TRAVAIL en CDI à temps partiel voire temps plein.
Le poste est basé sur la circonscription portuaire sur 3 sites : Nantes (siège), Le Pellerin et Montoir de Bretagne.
La répartition de l'activité est de l'ordre de Nantes/Le Pellerin : 2/3 du temps, Montoir de Bretagne : 1/3. Nous
étudions, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
L'exercice de la fonction s'effectue dans le respect des règles Qualité, Santé, Sécurité, Environnement, vous
serez chargé.e de :














Surveiller la Santé au travail des agents terrestres en vue de déterminer l'aptitude au poste de travail
- Visites médicales périodiques
- Surveillance renforcée
- Visites médicales occasionnelles
Informer les salarié.e.s sur les risques liés à leur poste de travail et sur le suivi médical instauré
Conseiller les directions respectives, les salarié.e.s et les représentant.e.s du personnel en ce qui
concerne l'hygiène, les conditions de vie et de travail dans l'entreprise
Participer aux réunions des deux CSST, réunions des IRP et réunions de Direction relative à la santésécurité
Participer au reclassement professionnel des salarié.e.s handicapé.e.s et à restrictions médicales
Concevoir le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Etudier les postes de travail: ergonomie, santé-sécurité et conditions de travail
S'assurer de la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances liées au travail (produits
dangereux, environnement de travail)
En liaison avec les services sécurité, prendre part aux actions de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles
Animer des politiques de prévention santé-sécurité et QVT
Etre le/la référent.e de la formation SST
Apporter son expertise santé-sécurité dont ergonomie dans l'élaboration des cahiers des charges de
rénovation/construction de bâtiments et modification de process industriels.

Profil :
Domaines de compétences
- Apporter ses connaissances et son expertise aux différents acteurs
- Connaissances médicales nécessairement actualisées
- Connaissances en ergonomie, en toxicologie et psychodynamique du travail
Diplôme requis ou équivalent et expérience
Etre titulaire d'un diplôme Etudes Spécialisé en Médecine du travail ou équivalent et être autorisé.e à exercer
en tant que médecin du travail.
Qualités essentielles requises pour le poste
‐
Confidentialité
‐
Impartialité
‐
Qualité d'écoute



Coordonnées de réception des candidatures auprès de Mesdames E. MAHE et V. EVIN
E-mails : e.mahe@nantes.port.fr ; v.evin@nantes.port.fr

