
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Service inter-entreprises de santé et de prévention au travail, Présoa, accompagne environ 14 000 
entreprises de l’Oise et de l’Aisne (Hauts-de-France) dans la prévention des risques et de la désinsertion 
professionnels et assure le suivi de plus de 140 000 salariés. 

Présoa recherche DES MEDECINS DU TRAVAIL OU COLLABORATEURS MEDECINS H/F 
sur l’ensemble de son périmètre 

 
 

MISSIONS 

 
Spécialiste de pathologie professionnelle et d’hygiène industrielle, le médecin du travail anime une équipe 
pluridisciplinaire composée d’un(e) infirmier-ère et d’une secrétaire médicale, ainsi que de spécialistes de 
la prévention (préventeurs IPRP, assistants techniques en santé travail (ATST), psychologue, assistante 
sociale) afin d’accompagner les entreprises adhérentes et leurs salariés dans la prévention des risques 
professionnels. 
 
Dans cet objectif, ses deux missions principales et indissociables consistent à assurer : 
  
- Le suivi médical individuel des salariés 
- Les actions en milieu de travail pour conseiller les acteurs de l’entreprise, concernant : 

▪ l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise 
▪ l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine  
▪ la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances (risques d’accident du travail, produits 

dangereux…) 
▪ l’hygiène générale 
▪ l’éducation sanitaire en rapport avec l’activité professionnelle 
▪ la construction ou aménagements nouveaux 
▪ les modifications apportées aux équipements 

 
 

PROFIL 
▪ Vous souhaitez travailler en équipe ? 
▪ Vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière en élargissant vos domaines de 

compétences au contact des entreprises et de leurs salariés ? 
▪ Vous souhaitez vous investir différemment en agissant pour le maintien dans l’emploi et la 

prévention des risques ? 
▪ Vous souhaitez pouvoir concilier l’exercice passionnant d’un métier technique aux nombreuses 

interactions sociales et la réalisation de vos projets personnels ? 
 
 
 

Présoa, association de 150 salariés intervenant sur l’Oise et l’Aisne, recrute  

DES MEDECINS DU TRAVAIL OU COLLABORATEURS MEDECINS H/F  

Poste à pourvoir immédiatement 

à temps plein ou à temps partiel, en CDI 

Postes basés à Château-Thierry (02), à Saint-Quentin (02) ou à Compiègne (60) 



 

 
 
Médecin du travail, médecin généraliste ou issu d’une autre spécialité, nous vous proposons : 

▪ La formation à l’exercice du métier de médecin du travail (toxicologie, ergonomie, droit du travail…) 
▪ Une rémunération avantageuse intégrant des éléments variables 
▪ Des conditions de travail de qualité 
▪ Un accueil chaleureux au sein d’une équipe compétente et bienveillante. 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Rémunération selon expérience et compétences pour un forfait de 215 jours de travail par an. 
Avantages sociaux : mutuelle santé + prévoyance + tickets restaurant + RTT + télétravail + Compte 
épargne temps... 
 

 

Contactez-nous par email à l’adresse talents@presoa.org 
pour en savoir plus ou nous transmettre votre candidature.  

mailto:talents@presoa.org

