Juin 2018

OFFRE D’EMPLOI
(H/F) Un médecin de prévention
CDI temps incomplet 50 à 70 %
au service médical de
l’ Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN)
DRH-SASP
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L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’État en matière
d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. L’Institut
développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins
croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.
Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient
en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation
avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt.
L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de
son école (Ecole nationale des sciences géographique - ENSG), de son accélérateur de projets de
géoservices numériques (IGNfab), de ses experts forestiers et des prestations réalisées par IGN
Conseil, IGN Espace et les travaux spéciaux de géodésie-nivellement.

Contexte du poste
Définies par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique.

Missions
Pour le suivi des agents des sites de Saint-Mandé et Paris, vous disposez de deux types de moyens d’action :
- L’action sur le milieu professionnel. Vous y consacrerez 1/3 de votre temps.
- La surveillance médicale des agents
Vous siégez au CHSCT en tant médecin des sites de Saint-Mandé et Paris et également en tant que médecin
référent pour les services médicaux des sites déconcentrés de l’IGN : Marne-la-Vallée, Creil, Nogent-surVernisson, Villefranche-sur-Cher, Nancy, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Caen. Vous
rédigez le rapport annuel de la médecine de prévention à l’attention du CHSCT.
Vous participez aux différentes structures et actions mises en place dans le cadre du suivi des agents en congé de
maladie, du handicap, de la souffrance au travail et des risques psychosociaux.
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L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de

l’environnement et de l’agriculture. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Vous assurez sur ces thématiques un rôle de conseil auprès de la direction des ressources humaines (serice
d’action sociale et de prévention) au sein du service médoco-social) (2 infirmiers qui vous assisteront et 1
assistante sociale) basé au siège de l’IGN à Saint-Mandé (94).

Profil recherché
Expérience :
Expérience d’au moins 10 ans souhaitable dans un poste équivalent.

Compétences et aptitudes requises :

-

Médecin inscrit à l’ordre des médecins, titulaire du CES ou DES de Médecine du travail (ou diplôme
équivalent).

Conditions
Catégorie : CDI à temps incomplet de 50 à 70 %
Prise de poste : à négocier
Lieu de travail : Saint-Mandé (94) proche RER et métro, missions exceptionnelles sur des sites IGN
en Province.
Rémunération : Etablie en fonction de la grille PRESANCE et de l’ancienneté d’exercice de la
médecine du travail. Négociation possible par rapport à la grille.
Conditions particulières : restaurant d’entreprise

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV ) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
en précisant obligatoirement la référence PSA_MEDECIN
Date limite de candidature : 31/08/2018
Renseignements : Sur le contenu du poste : Docteur Christian MARCIREAU : 01 43 98 81 83
présence le mercredi matin uniquement - Sur la procédure : Frédéric Bronnimann : 01 43 98 84 15
Patrice Sautarel : 01 43 98 82 24

