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Parc d’activité de la Saulaie
23 avenue des Saules - 69600 Oullins

www.agemetra.org
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LA MÉTROPOLE LYONNAISE 
ET SA RÉGION VOUS 
ACCUEILLENT !

POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.onlylyon.com/
https://www.lyon-france.com/

Toute notre actualité sur www.agemetra.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Vidéo : « l’Agemetra : Service de Santé au travail de 
la métropole lyonnaise »

Contact :

Dr Benedetto GESMUNDO

b.gesmundo@agemetra.org

•• 3e grande ville de France, Préfecture du 
Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Lyon une ville à dimension humaine.

•• Ville attractive d’importance nationale et 
européenne, quartiers d’affaires de la Part-Dieu, 
Confluence, la Cité internationale...

••  Ville étudiante dynamique proposant un 
large panel de formations.

••  De nombreux équipements sportifs : Stade de 
Gerland Lou rugby, Parc Olympique Lyonnais,…

••  Ville culturelle réputée pour sa Fête des 
Lumières en décembre, Opéra national et 
Auditorium de Lyon, Théâtre National Populaire 
(TNP) à Villeurbanne « Capitale française de la 
Culture 2022 »,…

••  Zone inscrite au patrimoine de l’Unesco : 
colline de Fourvière, quartier du Vieux Lyon, 
cœur de la Presqu’île, colline de la Croix Rousse.

••  Capitale mondiale de la gastronomie, avec 
23 restaurants étoilés à Lyon et ses alentours, 
où la gourmandise n’est pas un vilain défaut.

••  Un réseau de transports en commun qui 
ne cesse de se développer pour faciliter 
tous les modes de mobilité en respectant 
l’environnement.

••  17 établissements hospitaliers publics et de 
nombreux établissements de Santé privés.

••  La nature à deux pas : Parc de la Tête d’Or 
intramuros, le Beaujolais et ses vignes, stations 
de skis et lacs à proximité.

L’AGEMETRA FORME 
ET RECRUTE DES 
MÉDECINS DU TRAVAIL

Internes, Collaborateurs Médecins, 
Médecins du travail, rejoignez 
nos équipes pluridisciplinaires

RECRUTEMENT

https://twitter.com/agemetra
https://fr.linkedin.com/company/agemetra?original_referer=
https://www.youtube.com/channel/UC6PiTCHhaUfuyFOayFli91g
https://www.youtube.com/watch?v=-Iqr4OJak5k


Les chiffres clés de l’Agemetra 

18 500 entreprises adhérentes 
tous secteurs d’activité hors BTP et 
agriculture 

260 000 salariés suivis 

95% des adhérents sont des TPE/PME 
de moins de 50 salariés 

260 collaborateurs

Un travail en équipe pluridisciplinaire…

au service des entreprises et de leurs salariés.

Un projet de Service 2019 – 2023 élaboré 
par la CMT*** et les équipes de l’Agemetra.

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE 
L’AGEMETRA

VOUS ÊTES MÉDECIN DU TRAVAIL
OU COLLABORATEUR MÉDECIN

VOUS ÊTES INTERNE
EN MÉDECINE DU TRAVAIL

Formation proposée à l’interne

Notre objectif est de vous accompagner 
dans la découverte de nos métiers et de vous 
permettre de compléter vos connaissances en 
Santé au travail.

Pour atteindre ce but, l’expérience du terrain 
est toute aussi importante que la formation 
théorique.
C’est pour cette raison que nous vous 
proposons une formation pratique, adaptée 
à votre niveau, avec la réalisation de visites 
médicales en binôme puis en autonomie, ainsi 
que des interventions diverses en entreprise 
(participation aux CSE****, études de postes, 
réalisation de fiches d’entreprise, évaluation 
du risque chimique, sensibilisations…).
Vous aurez la possibilité d’intervenir avec 
nos différents corps de métiers : ergonomes, 
psychologues, ingénieurs chimiques, CPST**, 
ASST*…

Vous êtes intéressé ?
L’équipe du centre sera ravie de vous accueillir 
le temps d’un semestre.
Référente de l’accueil des internes au sein 
de l’Agemetra : Dr Amélie DESBAS
a.desbas@agemetra.org

Votre profil

 •   Titulaire du CES ou DES

 •   Rigoureux, organisé avec des capacités 

d’anticipation

 •   Autonome dans vos prises de décision

 •   Appétence pour le travail en équipe

 •   Sens du relationnel et de l’écoute

 •   Capacité d’adaptation

 •   Bonnes connaissances des outils 

informatiques et bureautiques

19 centres médicaux

Médecin du 
travail

ASST Infirmier en
Santé au travail

Spécialiste 
en risques 
chimiques

Assistante sociale
Conseillère du 

travail

Ergonome Psychologue CPST Assistante 
médicale

Type de contrat : CDI 

Lieu de travail : tous centres médicaux 

Temps de travail : temps complet ou partiel 

Date d’intégration souhaitée : dès que possible

Vos missions
En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire de 
Santé au travail que vous animez et coordonnez, 
vous participez à la prévention des risques 
professionnels et à la protection de la Santé des 
salariés et des entreprises adhérentes, notamment :

•    e n  c o n s e i l l a n t ,  d a n s  v o t re  c h a m p  d e 
compétences, les employeurs, leurs salariés 
et les Instances Représentatives du Personnel ;

•    en assurant le suivi individuel de l’état de santé 
des salariés ;

•   en assurant la traçabilité de vos actions ;

•    en menant des actions ciblées en milieu 
professionnel.

Vous appréciez le travail collaboratif en équipe 
pluridisciplinaire (médecins, assistantes médicales, 
infirmièr-e-s, Assistantes Santé Sécurité au Travail, 
préventeurs, ergonomes, psychologues…) ?

Vous êtes convaincu que la prévention des risques 
professionnels est un enjeu pour préserver la Santé 
des salariés et des entreprises ?

Vous souhaitez être autonome dans la gestion de 
votre planning ?

Vous préférez la diversité à la routine ?

REJOIGNEZ NOUS !

*  ASST : Assistante Santé Sécurité au Travail
**  CPST : Conseiller en Prévention Santé Travail
***  CMT : Comission Médico-Technique
****  CSE : Comité Social et Économique




