
 

 

  
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
FICHE DE RECRUTEMENT  

MEDECIN UNIVERSITAIRE (H/F) 
 

 

 
Poste à pourvoir le : dès que possible 
Quotité de temps de travail : Environ  12h30 par mois 
Versant : Fonction Publique de l’Etat 
Catégorie : A 
Type de poste : CDD de 12 mois à 3 ans, renouvelable 
 
Salaire Brut Mensuel : 626 € 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. 
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 universitaire aura en charge de : 
 Réaliser des bilans de santé auprès de publics scolaires, organise et suit des actions individuelles 

et collectives de dépistage, de prévention selon la réglementation sociale et les orientations de Santé 
Publique  

 Effectuer le suivi de publics en situation particulière (enfants handicapés, salariés atteints de 
maladies professionnelles, ...)  

 
COMPETENCES ET NIVEAU DE FORMATION REQUIS 

 Planifier des bilans de santé 
 Cerner l'environnement de la personne, procéder à l'examen de santé (test visuel, auditif) 

et établir le bilan d'aptitude 
 Déterminer le besoin d'examen médical complémentaire et orienter la personne vers un 

médecin traitant ou un spécialiste 
 Définir une surveillance médicale selon la situation de la personne et proposer un suivi 

médical, aménagement de poste, ... 
 Actualiser le dossier médical de l’élève 
 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 
 Évaluer les facteurs de nuisance de l'environnement scolaire et proposer des améliorations 
 Réaliser un suivi d'activité 
 Réaliser le bilan d'activité d'un service et informer les acteurs concernés 

Ecole centrale de Lyon 
Localisation du Poste : 

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



 

 

 Proposer des axes d'évolution 
 Concevoir et mettre en place les actions de prévention, d'information sur le système de 

santé 
 Evaluer l’opportunité de revoir le niveau d’exigence des certifications en fonction des 

handicaps et, le cas échéant, proposition d’un seuil adapté 
 Notions de base en droit public et privé 

 

QUALITES REQUISES 
 Sens du travail en équipe 
 Capacité d'écoute, bienveillance et de médiation 
 Prise de recul par rapport aux situations 
 Capacité à utiliser des logiciels bureautiques, internet, intranet, messagerie 
 Rigueur, capacité de reformulation 

DIPLOMES 
Diplôme d'Etat de Docteur en médecine 
 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES 

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