
 
MEDECIN DU TRAVAIL 

LE POSTE ET SES MISSIONS :
 

- Réaliser le bilan clinique des agents en lien avec leur domaine professionnel et les exigences

nécessaires 

- Information et conseil auprès des agents relatifs à leur domaine d'activité

- Tenue à jour des données et des fichiers relatifs au Centre Hospitalier 

- Veille spécifique sur des activités à risques du Centre Hospitalier 

- Conseils à la Direction concernant les choix, les projets et les activités du Centre Hospitalier 

- Intervention au niveau du GHT pour les agents de certains établissements du territoire

- Participation au CHSCT 

A noter qu'une réflexion institutionnelle sur le déploiement d'un logiciel de santé au travail

(dossier agent) a été lancée.

LE CENTRE HOSPITALIER D'AUCH :
 

Etablissement pivot du territoire de santé du Gers dans une région où il fait bon vivre, à 80 kms de

Toulouse, 1h30 des pistes pyrénéennes, 2h30 de la méditerranée et de l'Océan Atlantique ; le Centre

Hospitalier d’AUCH se distingue par une activité MCO variée regroupant la plupart des disciplines

médicales et chirurgicales, mais aussi SSR et Long Séjour. 

Organisé en 6 pôles d’activités cliniques ou médicotechniques, il regroupe 552 lits et places

répartis sur 2 sites (Tripode pour l’activité MCO et site de la Ribère pour USLD et EHPAD). La

structure rassemble un effectif de 1400 agents environ (médecins inclus) et est l’établissement

support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du Gers.



VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Médecin du travail ou médecin
collaborateur en santé au travail 
- Praticien désireux de se former et/ou

de se reconvertir

Travail en collaboration avec

l’infirmière de santé au travail.

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

LE CONTRAT :
 

Type de contrat : Tous types de contrats 

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex


