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Médecin du Travail diplômé  
Collaborateur Médecin (H/F) 

 

CDI de préférence à temps plein - Postes à pourvoir sur nos centres SIST Ouest Normandie de : 
 Cherbourg | Saint-Lô | Coutances | Avranches | Vire | Flers 

 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  
 
Notre Service de prévention et de santé au travail a pour missions de préserver l’état de santé des salariés, lutter contre les accidents de 
travail et améliorer le cadre des conditions de travail au quotidien dans les entreprises. 
 
Avec ses 175 collaborateurs aux profils variés : Médecins du travail, Infirmiers DE Santé travail, Conseillers en prévention, Assistantes 
d’équipes et fonctions supports, notre Service assure le suivi de près de 12 000 entreprises afin de préserver la santé au travail d’environ 137 
000 salariés sur l’ensemble du département de la Manche et des secteurs de Vire (Calvados) et Flers (Orne). 
 
Rejoindre SIST Ouest Normandie c’est : 

▪ Intégrer le plus important Service de prévention et de santé au travail de la région Normandie. 

▪ Intervenir sur différents secteurs d’activité : industrie, artisanat, santé, transport, logistique... 

▪ Accompagner les entreprises et leurs salariés dans la prévention des risques professionnels 

▪ Rejoindre un Service de prévention et de santé au travail tourné vers l’avenir et mobilisé autour de projets innovants. 
 
 

POSTE 
 

Vous assurez le suivi individuel de santé des salariés et menez des actions de prévention dans les entreprises de votre secteur avec votre 
équipe santé travail, que vous animez et coordonnez. 
 
Vous rejoignez une équipe médicale composée de 33 Médecins du Travail, Collaborateurs Médecins et bénéficiez de compétences 
pluridisciplinaires, de Conseillers en Prévention des Risques Professionnels (hygiénistes, chimistes, ergonomes, etc.), Assistantes Santé 
Travail, Assistantes d'équipes Santé Travail, Infirmiers en santé au travail, Psychologues et Assistante de service social. 
 
Vous animez et coordonnez votre équipe Santé Travail composée a minima d’une assistante d’équipe, d’un conseiller en prévention des 
risques professionnels et d’un(e) infirmer(e) DE Santé Travail. SIST Ouest Normandie met à disposition de ses collaborateurs des structures 
fixes récentes disposant d’équipements techniques et d’un environnement informatique répondant à l’évolution de la santé au travail. 
 
Vous participez à la mise en œuvre du projet de Service, en cohérence avec les politiques nationales et régionales de santé au travail, et 
contribuez à la démarche qualité du Service. 
 
Des postes de Médecins du Travail diplômés ou collaborateurs médecins sont à pourvoir à temps plein (de préférence) ou à temps partiel, 
et en priorité sur nos centres de Cherbourg, Saint-Lô, Coutances, Avranches, Vire et Flers. 
 
Type d'offre : CDI 
Temps de travail : temps plein (de préférence) ou temps partiel. 
 

 
RÉMUNERATION 
 

Salaire annuel brut : classe 21 de la Convention collective  
de PRESANSE et négociable. 
Mutuelle d’entreprise et CE. 
 

CONTACT 
 

Adressez-nous votre CV et lettre de motivation par 
courriel à recrutement@santetravail-on.fr ou par 
courrier à l’adresse  
SIST Ouest Normandie - Mme RIVET - Parc d’activité 
des Fourches - 106 rue des Vindits - 50130 
CHERBOURG-EN-COTENTIN. 
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