
 

 

 
 

  
 
 
 

 

 

 
FICHE DE RECRUTEMENT  

MEDECIN DE PREVENTION (H/F) 
 

 
 

Poste à pourvoir le : dès que possible 
Quotité de temps de travail : Environ  10h30 par mois 
Versant : Fonction Publique de l’Etat 
Catégorie : A 
Type de poste : CDD de 12 mois à 3 ans, renouvelable 
 
Salaire Brut Mensuel : 525.84 € bruts mensuel  
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint Étienne est un établissement public d’enseignement 
supérieur, qui forme environ 1000 élèves et accueille 150 personnels enseignants, administratifs et 
techniques. 
Depuis le 1er janvier 2021, l’ENISE est devenue une école interne de l’Ecole centrale de Lyon, un 
rapprochement qui conjugue école d’ingénieurs généraliste et école d’ingénieurs de spécialité.  

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Le-a médecin de prévention aura en charge de mettre en œuvre une politique de prévention de la 
santé des personnels de l’ENISE dans le cadre des dispositions spécifiques de la fonction publique :  

- définir et assurer le suivi médical de personnels titulaires et contractuels : visites médicales 
périodiques  et/ou à la demande, 

- réaliser une surveillance médicale particulière lorsque nécessaire notamment pour les 
travailleurs handicapés, les retours après absences pour raisons de santé de longue durée… 

- conseiller  en matière d’amélioration des conditions de travail, d’aménagement des postes 
de travail, d’hygiène des locaux et de protection contre les risques professionnels. 

 
En étroite relation avec le conseiller de prévention, le médecin de prévention sera sollicité pour :  

- évaluer et prévenir les risques auxquels sont exposés les agents dans les services de 
l'établissement. Une attention particulière sera portée sur la prévention du risque chimique, 

- apporter une expertise sur l’environnement professionnel et donner un avis et rédiger, le 
cas échéant, un rapport médical destiné aux comités médicaux ou aux commissions de 
réforme. 

 
Le-a médecin de prévention participera à la lutte contre les crises sanitaires. 
 
 
 

Ecole centrale de Lyon 
Localisation du Poste : 

Ecole Nationale d’Ingénieurs  
de Saint-Etienne – (ENISE) 



 

 

 
 
Il assistera également aux réunions du CHSCT (3 à 4 par an) de l'établissement et présentera un 
compte-rendu annuel d'activité. 

 

QUALITES REQUISES 
 Capacité d'écoute et de médiation, bienveillance et de discrétion 
 Prise de recul par rapport aux situations et impartialité 
 Rigueur, capacité de reformulation 
 Capacité à utiliser des outils bureautiques, internet, intranet, messagerie 

DIPLOMES 
Diplôme d'Etat de Docteur en médecine  et inscrit au conseil national de l'ordre des médecins 
Titre ou certificats exigés pour l’exercice des fonctions de médecin du travail 
 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES 

CV et Lettre de motivation doivent être adressés par voie électronique à rh@enise.fr 
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