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I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Libelle du poste : Médecin de prévention 
 

Catégorie : A  
 
Conditions de recrutement : contrat à durée déterminée d’un an à temps partiel 

 
Famille de compétence professionnelle : Santé / social 
 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : sans objet 

Emploi-type de rattachement : médecin de prévention – codification RIME (répertoire 
interministériel des métiers de l’Etat) – FPESCS08 (https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/biep/Rime/RIME_edition_web_2017.pdf ) 
 

 

Direction - Service : Médecine de prévention 

 
II - CONTEXTE D’EXERCICE DE LA FONCTION 

 
Fondé en 1667, l’Observatoire de Paris est le plus grand pôle national de recherche en 
astronomie. 30 % des astronomes français y poursuivent leurs recherches au sein de sept 
laboratoires et institut situés sur ses campus de Paris, Meudon et Nançay ; l’ensemble de ces 
sites représente une superficie d’environ 220 hectares et abrite plusieurs dizaines de bâtiments. 
L’Observatoire de Paris propose des formations en master et doctorat, dont certaines sont 
uniques en France et il est l’établissement porteur de l’école doctorale Astronomie et 
Astrophysique d’Ile-de-France. 
 
L’Observatoire de Paris est un Grand établissement relevant du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Ses trois missions sont la recherche, l’enseignement, et la 
diffusion de la culture scientifique. Environ 440 personnels (chercheurs, enseignants-chercheurs, 
personnels administratifs, techniques, recherche et formation, de bibliothèque) sont 
directement rattachés à l’établissement. Il existe par ailleurs environ 400 personnels hébergés 
au sein de l’Observatoire de Paris. 
 
L’Observatoire de Paris est membre fondateur de la communauté d’université et 
d’établissements « Paris Sciences et Lettres). 
 
Le service de médecine de prévention de l’établissement suit la population d’environ 440 
personnels ; à cette fin, le médecin de prévention est secondé par une assistante. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire de Paris recrute son médecin de prévention. Le profil recherché 
est le suivant : titulaire d’une spécialisation en médecine du travail (cf. infra), vous disposez de 
qualités relationnelles avérées, d’une grande capacité d’écoute et vous souhaitez vous inscrire 
dans une stratégie collective de prévention en santé et sécurité au travail avec une approche 
pluridisciplinaire.  Vous avez idéalement une expérience significative de la fonction publique. 
 
A titre d’information, l’Observatoire conduit actuellement un audit consacré à la qualité de vie 
au travail et à la prévention des risques psychosociaux, pour lequel un plan d’actions sera mis en 

 
 

 

FICHE DE POSTE 

MEDECIN DE PREVENTION 
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œuvre à compter du printemps 2018. 
 
Des perspectives d’évolution du poste peuvent être envisagées à moyen terme (dans le cadre de 
la COMUE PSL). 
 
Enfin, le poste est à pourvoir à compter du 1er février 2018. 
 

III – DESCRIPTIF DU POSTE 
 

A / MISSIONS 
 
Le médecin de prévention participe à la définition et à la mise en œuvre des actions permettant 
de prévenir toute altération de la santé des agents publics du fait de leur activité professionnelle. 
Conseiller de l’administration, il émet également un avis médical sur les risques professionnels 
des agents dans le domaine du bien-être et de la santé au travail, et contribue à la définition et à 
la mise en œuvre de la politique de prévention. 
 
Il est le praticien de référence en matière de médecine de prévention pour un établissement de 
la fonction publique d’Etat (D. 28-05-1982) et pour les personnels de statut contractuel relevant 
du régime général. 
 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

 
 
Activités principales 
liées aux missions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités associées : 
 
 
 

• 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 ; 

 
• Donner un avis et rédiger un rapport le cas échéant dans le 

cadre des accidents de travail, des maladies professionnelles, 
des maladies professionnelles et de la médecine statutaire 
 

• Conseiller l’administration, les agents et les partenaires 
sociaux sur l’amélioration des conditions de vie au travail, sur 
l’hygiène générale des locaux ; 
 

• Réaliser les visites médicales périodiques et, à la demande, des 
examens de dépistage, recommander ou prescrire des examens 
complémentaires ; 
 

• Conseiller la direction des ressources humaines et la 
conseillère de prévention dans ses missions d’intégration des 
personnels en situation de handicap, d’affectation, 
d’aménagement des postes de travail, de traitement du 
dispositif relatif aux postes adaptés, de reclassement, 
reconversion, mutation 
 

• Impulser la politique de santé au travail auprès du chef 
d’établissement 
 

• Effectuer des visites sur le terrain afin d’analyser les postes de 
travail et l’environnement professionnel 

 
 

• Réaliser et communiquer le rapport annuel d’activité de la 
médecine de prévention 

• Participer aux sessions du CHSCT et aux groupes de travail de 
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cette instance 
• Participer à la cellule de veille « risques psycho-sociaux » 
• Intervenir sur l’environnement professionnel, en lien avec la 

conseillère de prévention, dans le cadre du tiers temps et 
contribuer aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité 

• Est associé à l’élaboration du programme annuel de prévention  
 

IV – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
 
CONNAISSANCES 
 

- modes de fonctionnement des administrations publiques 

- maîtrise de la réglementation en matière de droit du travail et 
d’hygiène et de sécurité 

- prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 

- droit de la santé 

- droit de la sécurité sociale 

 
COMPETENCES 
OPERATIONNELLES 

- prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 

- jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision 

- accueillir les agents 

- évaluer, hiérarchiser les besoins 

- mettre en place des procédures et des règles 

 
COMPETENCES 
COMPORTEMENTALES 
 

- Sens relationnel 
- Rigueur, fiabilité 
- Capacité de raisonnement analytique 
- Capacité de décision 
- Autonomie 

 
V – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Rattachement 
hiérarchique : 

Président, Directeur Général des Services 

Relations internes : - liens fonctionnels : direction des ressources humaines, 
conseillère de prévention, assistante sociale, médecins de 
prévention du CNRS, CHSCT 

Relations externes :  Médecins traitants des agents 

 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Lieu de travail : Poste principalement situé sur le site de Paris (77, avenue Denfert 

Rochereau 75014) 
Déplacements et activité à prévoir sur le site de Meudon (92) 
Un à deux déplacements par an sont à prévoir sur le site de 
Nançay 

Quotité de travail :  

Horaire de travail :  

2 jours par semaine 
 
 
comprises entre 9h-18h 

Rémunération : A négocier et en fonction de l’expérience 
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Conditions particulières 

d’exercice : 

En référence au décret du 07 août 2002, article 2 (JO du 11 août 
2002) et au code du travail (art. R4623-2) : diplôme d’Etat de 
docteur en médecine en possession de l’autorisation d’exercer et 
d’une des conditions suivantes : 
- être titulaire du certificat d’études spéciales médecine du 

travail ; 
- être titulaire du diplôme d’études spécialisées de médecine du 

travail ; 
- avoir été inscrit au tableau de l’ordre comme spécialiste en 

médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième 
et huitième alinéas de l’article 9 de la loi n° 91-73 du 18 
janvier 1991 ; 

 avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son 
exercice en tant que médecin du travail en application de 
l’article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l’article 
189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation 
sociale ; 

- être titulaire d’une capacité en médecine de santé au travail et 
de prévention des risques professionnels. 

 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV +lettre de motivation) à : 

recrutements.observatoire@obspm.fr 

Contact : 

Monsieur Goulwenn Letourneux, Directeur Général des Services 

Goulwenn.letourneux@obspm.fr 


