
 

ASTAV Prévention et Santé au Travail recrute un(e) MÉDECIN DU TRAVAIL - CDI 

 

30 mins de Lille - 45 mins de Bruxelles-sud - 20 mins de Mons (BE) 

Statut salarié CDI - temps plein ou temps partiel - PAE possible si lauréat EVC 

 

Rejoindre ASTAV Prévention et Santé au Travail c’est : 

• Rejoindre un Service de Santé au Travail à « taille humaine », dynamique et structuré ; 

• Disposer de moyens récents et modernes facilitant votre exercice ; 

• Intégrer d’une équipe pluridisciplinaire composée de 30 Médecins du Travail, d'IDEST, et 

d'IRPRP (toxicologues, ergonomes, AST, psychologues, assistante sociale, spécialistes QHSE 

ou de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle...) ; 

• Évoluer au sein d’une structure où bienveillance, innovation et projets sont incités. 

Acteur majeur de la prévention, le Médecin du Travail de l’ASTAV accompagne les entreprises et 

leurs salariés, au sein d'une structure à taille humaine dotée d'équipements modernes et récents et 

d'une équipe pluridisciplinaire étoffée (dont 35 médecins du travail). 

• Travail soit en équipe Santé Travail, incluant la coordination d’un(e) secrétaire médicale, 

d’un(e) Infirmier(e) en Santé travail, d’un(e) Assistant en santé travail, soit binôme (auxiliaire 

expérimentée) ; 

• dans les 2 cas, avec l’appui technique d'un plateau Intervenants en Prévention en Risques 

Professionnels étoffé 

• Statut salarié en CDI - Rémunération motivante, selon expérience + avantages. 

Vous êtes : 

• Médecin inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins, titulaire d’une spécialisation en 

Médecine du Travail (CES, DES). 

Vous souhaitez intégrer une structure dynamique, dotée de moyens modernes, de «taille humaine». 

Mission générale : 

• Rôle préventif consistant à éviter l’altération de la santé des travailleurs du fait de leur 

travail, 

• Conseils auprès des employeurs, des travailleurs, des représentants du personnel et des 

services sociaux dans le cadre des missions définies par le Code du travail, 

• Actions en Milieu de Travail et suivi individuel de l’état de santé des salariés, 

• Membre de l’équipe pluridisciplinaire, le Médecin du Travail l’anime et la coordonne, 

• Participation à la mise en œuvre du Projet de Service élaboré dans le cadre de la CMT. 



• Propose les mesures visant à préserver la santé des travailleurs et rend compte d’avis 

motivés sur la législation et l’application des dispositions relatives à l’emploi des salariés, 

des travailleurs handicapés. 

• Contribue à la veille sanitaire, à la traçabilité des expositions professionnelles, à la 

Prévention de la Désinsertion Professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs. 

• Participe aux études, recherches, enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, 

entrant dans le cadre de ses missions. 

• Elabore les protocoles écrits pour confier certaines activités aux infirmières et/ou aux ASST… 

Profil recherché : 

• Médecin inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins, vous justifiez d’une première 

expérience en tant que Médecin du Travail, incluant - idéalement- un rôle de coordination 

d’une équipe pluridisciplinaire, 

• Vous êtes titulaire d’une spécialisation en médecine du travail (CES, DES), 

• (Si poste PAE), vous êtes Lauréat des EVC, 

• Vous souhaitez intégrer une structure dynamique, dotée de moyens modernes, de «taille 

humaine». 

Envoyez votre candidature par mail à information@astav.fr.  

 

mailto:information@astav.fr

