
 
 
 
 

MÉDECIN DU TRAVAIL H/F - Tarn 

 Rémunération : selon expérience 
 Lieu : (81) Tarn - Castres 
 Type de contrat : CDI 
 Temps de travail : temps plein 

 

Descriptif du poste 

LE SERVICE PARITAIRE DE SANTÉ AU TRAVAIL DU TARN 
RECRUTE 
UN MÉDECIN EN SANTÉ AU TRAVAIL H/F 
 
Le SPST Tarn, 89 salariés, vous invite à intégrer une équipe pluridisciplinaire dans le 
Tarn (5 sites). 
 
Médecin du Travail diplômé ou interne en médecine du travail, vous exercerez dans 
une région où il fait bon vivre et où se mêlent histoire, culture, sport et gastronomie, à 
45 min de Toulouse et proche de la Méditerranée et des Pyrénées. 
 
Votre équipe sera constituée d’une assistante médicale, d'une infirmière, de 
techniciens hygiènes et sécurité et d’ingénieurs, qui sauront vous accompagner dans 
la réalisation de vos missions. 
 
Prise en charge très intéressante de la mutuelle santé familiale * Prévoyance (prise 
en charge intégrale) * Prime annuelle * 6 semaines de congés * 24 RTT 
 
Rejoignez-nous ! 

 

 



 

 

Principales missions 

- Assurer les visites médicales réglementaires en santé au travail (visites 

d’embauche, de reprise et de suivi) 

- Assurer la surveillance de l’état de santé des salariés en fonction des risques 

concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de 

leur âge 

- Proposer, concevoir et mettre en place des actions de prévention des risques 

professionnels (RPS, TMS, …) 

- Prescrire et réaliser des examens médicaux 

- Prescrire et réaliser des examens complémentaires en lien avec le travail 

- Rédiger les fiches d’aptitude 

- Contribuer à la veille sanitaire 

- Développer et coordonner des actions sur le terrain pour prévenir, identifier puis 

supprimer et/ou réduire les risques professionnels existants 

- Conseiller l’entreprise et le personnel sur l’organisation du travail, les conditions 

de vie de travail, l’adaptation des postes de travail 

 

Profil 

Médecin h-f inscrit-e au Conseil National de l’Ordre des Médecins, le-la candidat-e doit 
être titulaire d’une spécialisation en médecine du travail (CES, DES). 
Le-la candidat-e dispose d’un sens du relationnel reconnu, d’une capacité à travailler 
en équipe, d’une rigueur méthodologique et d’un esprit de synthèse. 
 

 

MÉDECIN DU TRAVAIL 
 
Candidatures à adresser à : Hugues ADRIAN – Directeur Général 
 
SPST Tarn – 32 chemin des Coquelicots - CS 42080 - 81012 ALBI Cedex 9 
 
Tél : 05 63 38 88 77  
 
Mail : hugues.adrian@spstt.fr 
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