Intitulé : H/F Médecin responsable de la médecine préventive et de la médecine de prévention
Profil recherché : inscription au tableau de l’Ordre des médecins dans une spécialité compatible avec les activités
d’un service universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la santé des étudiants

Affectation structurelle : Université de technologie de Troyes
Poste à pourvoir : 1er janvier 2019
Type de contrat : fonctionnaire en détachement, ouvert aux contractuels
Salaire : Selon grille fonction publique et expérience.
Contexte du poste :
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public crée à
Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle compte
3100 étudiants, de post-bac à bac + 5 et bac+8. Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale,
l’Institut Charles Delaunay sous tutelle de l’UTT et du CNRS/INSIS regroupant l’ensemble des activités de recherche
de l’UTT est constitué de 8 équipes de recherche disciplinaires et multidisciplinaires et de 2 thématiques transverses
interdisciplinaires à finalité sociotechniques.
L’UTT compte 450 personnels permanents (personnels BIATSS et enseignants-chercheurs). Elle est dotée d’un
budget global de 47 M€ dont plus de 29 M€ de masse salariale.
Présentation du service :
Le pôle santé est constitué d’un médecin, d’une infirmière, d’une psychopédagogue (à temps partiel) et d’une
assistante administrative.
Mission(s) du poste :
Dans le cadre de la promotion et de la mise en œuvre d’une politique de médecine préventive et de santé en faveur
des Etudiants et des personnels de l’Université de Technologie de Troyes, nous recherchons un médecin de
prévention pour concevoir et impulser la promotion de la santé à travers la mise en œuvre d’actions et de visites
médicales et de suivi en fonction des besoins ainsi que l’accompagnement du handicap.
Participation avec l’ingénieur Hygiène et Sécurité pour les conseils auprès des personnels et de la Direction de
l’établissement.
Participation, avec rôle consultatif, au CHSCT de l’UTT et présentation d’un bilan annuel.
Participation à des actions de formations/sensibilisation vers les étudiants

Missions :
Médecine préventive
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assurer les visites médicales obligatoires des étudiants
Vaccinations
Soins d’urgence
Aide à l’intégration des étudiants ayant un handicap/ pathologie
Conseils de santé
Organisation et mise en place de consultations spécialisées (psychologie, gynécologie, prévention des MST,
nutrition, prévention des addictions…)
7. Autres actions de santé : diffusion d’information, campagne de prévention, promotion de la santé
Médecine de prévention
1. Actions en milieu du travail
2. Conseiller la DRH dans ses missions d’intégration des personnels en situation de handicap, d’aménagement
de poste de travail etc…
3. Intervenir sur l'environnement professionnel et contribuer aux actions de formation de prévention
4. Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du document unique et à l'élaboration du programme
annuel de prévention ;
5. Etre en relation avec les organismes propres à la fonction publique : comité médical, commission de réforme
6. Contribuer à la veille sanitaire et à l'éducation à la santé
7. Participer et impulser la politique de santé au travail auprès du Président de l'université.
8. Réaliser les visites médicales périodiques et, à la demande, des examens de dépistage, recommander ou
prescrire des examens complémentaires
9. Assurer la surveillance médicale particulière des agents en situation de risque en raison de leur état de santé
ou de leur exposition à des risques professionnels ou de leur réintégration après congé longue maladie ou
longue durée
10. Donner un avis et rédiger un rapport le cas échéant dans le cadre des accidents de travail, des maladies
professionnelles et de la médecine statutaire
11. Contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles, au maintien de l'emploi
Compétences principales



Respect du code déontologie médicales et des textes régissant la médecine de prévention
Méthodologies d’analyse des risques professionnels

Compétences comportementales





Sens relationnel
Travailler en équipe
Sens de l'organisation
Curiosité intellectuelle

Pour candidater : merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation ainsi que le descriptif de la formation suivie à
l’adresse suivante : drh-recrutement@utt.fr

