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En qualité de médecin du travail : 

- Vous participez à la mise en œuvre des politiques ministérielles de santé au travail au sein d’une équipe régionale 
pluridisciplinaire, selon le décret n°82-453 modifié. 

- Vous rejoignez une équipe départementale constituée d’une déléguée départementale de l’action sociale et d’une 
assistante de service social ; 

- Vous suivez des personnels aux missions et conditions de travail variées : agents des finances publiques, enquêteurs 
de l’INSEE et de la DGCCRF, douaniers (opérations commerciales)... ; 

- Vous conseillez les directions, les personnels et leurs représentants en matière de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de vie au travail. 

Vos conditions de recrutement : 
- CDI à temps incomplet (30 %) ; 
- Conditions de recrutement attractives (grille spécifique de rémunération revalorisée annuellement) ; 
- Accès aux prestations sociales du ministère ; 
- Formation professionnelle continue régionale et nationale ; 
- Possibilité de recrutement en cumul emploi/retraite. 

Notre réseau santé et sécurité au travail : 

- 1 médecin coordonnateur national, 13 coordinations régionales composées de médecins du travail et d’infirmières ; 
23 inspecteurs santé et sécurité au travail et un pôle d’ergonomes coordonnés nationalement. 

 

 
Renseignements :   

 

Docteur Nathalie PERRIER, médecin coordonnateur de la région EST :  

Tél : 03 29 69 68 73 ou 07 78 69 35 90 

nathalie.perrier@finances.gouv.fr 
 

Contacts au niveau national : 

Docteur Monique LEMAITRE-PRIETO, médecin coordonnateur national : 

Tél : 01 53 44 21 85 – 06 98 79 90 85 
monique.lemaitre-prieto@finances.gouv.fr 

  

LE MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 
RECRUTE 

UN MÉDECIN DU TRAVAIL 

Pour le département de la Haute-Saône (70) 

(cabinet médical à Vesoul) 
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