Janvier 2021

OFFRE D’EMPLOI
F/H Médecin du travail
au Service d’Action Sociale et de Prévention
(SASP)
à l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN)
CDI de droit public à temps incomplet

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 (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses
experts forestiers et des prestations réalisées par le service de l’imagerie spatiale, le service des
projets et des prestations, et les travaux spéciaux de géodésie-métrologie.

* L’IGN est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères chargés de la
transition écologique et de l’agriculture et de l’alimentation. - Pour plus d’informations : www.ign.fr

Contexte du poste
La Direction des ressources humaines (DRH) a pour mission la gestion des ressources humaines
dans toutes ses composantes : pilotage RH, budget RH, gestion administrative (paie, carrière) et
prospective des ressources humaines (GPEEC, recrutement, mobilité interne et externe, formation
continue), dialogue social, action sociale et prévention.
La direction est composée de 3 services : le service du personnel (SPER), le service d’action sociale
et de prévention (SASP) et le service recrutement emploi formation (SREF).
Le service d’action sociale et de prévention (SASP) est chargé de promouvoir d’une part la sécurité et
la santé des personnels et d’autre part l’action sociale en collaboration avec les différents acteurs de
la vie sociale.
Le SASP intègre un service médical, composé d’un médecin du travail, de deux infirmières et d’un
psychologue du travail et fait appel à des prestations externes pour le suivi médical des agents de ses
sites déconcentrés (conventions avec des médecins du travail d’autres administrations, recours à des
services de santé au travail inter-entreprises, etc.).

Missions
Vos missions sont 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, modifié par le décret n° 2020-647
du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'État.
Pour le suivi des agents des sites IGN de Saint-Mandé et Paris (voire de quelques sites en régions –
cf. infra), vous disposez de deux types de moyens d’action :


la prévention et l’action sur le milieu professionnel. Vous y consacrerez 1/3 de votre
temps ;



la surveillance médicale des agents.

Vous siégez au CHSCT d’établissement public de l’IGN en tant que médecin des sites de SaintMandé et Paris (1100 agentes et agents), voire d’autres sites en région (cf. infra) et également en tant
que médecin coordonnateur des services médicaux de l’ensemble des sites déconcentrés de l’IGN :
Marne-la-Vallée (77), Beauvais-Tillé (60), Nogent-sur-Vernisson (45), Villefranche-sur-Cher (41),
Champigneulles et Nancy (54), Lille (59), Lyon (69), Aix-en-Provence (13), Ramonville-Saint-Agne
(31), Saint-Médard-en-Jalles (33), Nantes (44) et Hérouville-Saint-Clair (14).
Vous rédigez le rapport d’activité 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 congés de maladie, de l’accompagnement du handicap, du conseil à l’attribution de rentes, de la
prévention des risques professionnels et notamment des risques psychosociaux.
Vous assurerez sur ces thématiques un rôle de conseil auprès de la direction des ressources
humaines (service d’action sociale et de prévention) et animerez et coordonnerez les actions du
service médical (2 infirmières et 1 psychologue du travail qui vous assisteront) basé au siège de l’IGN
(94160 - Saint-Mandé).

SITES : Saint-Mandé (94), missions exceptionnelles sur sites déconcentrés si besoin.
Si volontaire, possibilité d’assurer de façon complémentaire le suivi médical des agents des sites de
Nantes (44) – 45 agents, Hérouville-Saint-Clair (14) – 22 agents et Nancy et Champigneulles (54) –
59 agents – à travers des missions prises en charge par l’IGN à partir de Saint-Mandé (94) : plusieurs
déplacements par an sur chaque site à prévoir.

Profil recherché
Médecin (femme ou homme) inscrit à l’ordre des médecins, titulaire du CES ou du DES de Médecine
du travail (ou diplôme équivalent).
Une expérience d’au moins 10 dans un poste équivalent serait un plus. Capacités d’autonomie et
prise d’initiative sont nécessaires à l’exercice du poste.

Conditions
Catégorie : Contractuel de droit public à temps incomplet (maximum 70 %) en CDI
Rémunération : Etablie en fonction de la grille PRESANCE et de l’ancienneté d’exercice de la
médecine du travail.
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : IGN – 73 avenue de Paris - 94160 - Saint-Mandé (proximité Métro et RER)

Contacts
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
recrutement-mobilite@ign.fr

en précisant impérativement la référence : CCL_SASP_MEDECIN
Renseignements techniques :
Service Médical de Saint-Mandé, Docteur Christian Marcireau : 01 43 98 81 83 (présence le mercredi
matin)
Renseignements administratifs :
M. Frédéric Brönnimann, chef de service : 01 43 98 84 15
Mme Cécile Clayton : 01 43 98 81 21

