Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche

Médecin du Travail diplômé (H/F)
Collaborateur Médecin
CDI de préférence à temps plein
Centre SISTM de Saint-Lô (siège social) - Secteur Centre Manche

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
SISTM est une association loi 1901 comprenant 135 salariés répartis sur 10 centres fixes dans toute la Manche (Siège Social est à Saint-Lô). Sa mission est
d'assurer la surveillance médicale de 100 000 salariés de la Manche (représentant 10 000 entreprises adhérentes) relevant de tous les secteurs d'activités
(notamment un pôle nucléaire), sauf le secteur du BTP et agricole.
Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.sistm50.com

POSTE
Rejoignez une équipe médicale composée de 24 Médecins du Travail et bénéficiez de compétences pluridisciplinaires, soit : 20 Conseillers en Prévention des
Risques Professionnels (hygiénistes, chimistes, ergonome, toxicologue), 5 Assistantes Santé Travail, 33 Assistantes d'équipes Santé Travail, 2 Psychologues et
20 Infirmiers en santé au travail.
Vous animez et coordonnez votre équipe Santé Travail composée a minima d’une assistante d’équipe, d’un conseiller en prévention des risques
professionnels, voir d’un(e) infirmer(e) DE Santé Travail. SISTM met à disposition de ses collaborateurs des structures fixes récentes disposant
d’équipements techniques et d’un environnement informatique répondant à l’évolution de la santé au travail.
Des postes de Médecins du Travail diplômés ou collaborateurs médecins sont à pourvoir à temps plein (de préférence) ou à temps partiel, et en priorité sur
nos centres de :




Saint-Lô (siège social de SISTM), deuxième plus grande ville de la Manche, elle accueille la préfecture du département ;
Avranches, ville proche du Mont-Saint-Michel.

Intégrez un service dynamique et innovant, reconnu au niveau national, et participez à la mise en œuvre de son projet de service, son CPOM (Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens) et sa démarche qualité.
Type d'offre : CDI
Temps de travail : temps plein (de préférence) ou temps partiel

REMUNERATION
Salaire annuel brut : classe 21 de la Convention collective du CISME et négociable
Mutuelle d’entreprise et CE

CONTACT
Adressez nous votre CV et lettre de motivation par courriel à
recrutement@sistm50.com ou par courrier à l’adresse SISTM Mme RIVET – Parc d’Activités des Fourches - 106 rue des Vindits
- CS 50095 Cherbourg Octeville - 50130 CHERBOURG EN
COTENTIN.
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