
Appartenant à un Groupe Suisse de plus de 10 000 salariés, Ugitech est l’un des leaders mondiaux dans le

domaine de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits longs en acier inoxydables

(barres, fil machine et fils tréfliés). Avec plus de 1800 salariés répartis sur plusieurs sites industriels en France,

Allemagne et Italie, nous apportons à nos Clients des solutions technologiques sur mesure à destination des

marchés de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie, du médical, de l’architecture, de l’électronique et de

l’horlogerie. Pour accompagner notre stratégie, nous nous appuyons sur une politique d’innovation grâce à un

centre R&D mondialement réputé et sur une politique d’excellence opérationnelle.

Vos missions :

Assurer le suivi médico-professionnel de l'ensemble du 

personnel dans un objectif de prévention et de promotion de la 

Qualité de Vie au Travail :

- Assurer les visites médicales réglementaires en santé au travail

- Assurer l'organisation des soins d'urgence

- Mobiliser les outils des accords d'entreprise dans le cadre du 

maintien dans  l’emploi des personnes en situation d'handicap ou de 

la prévention des RPS. 

Mener des actions sur le milieu professionnel dans le but de 

prévenir les risques pour la santé physique et mentale au travail: 

- Favoriser le développement de la prévention des risques 

professionnels, notamment primaire; 

- Conseiller l'équipe d'encadrement pour identifier, supprimer et/ou 

réduire les risques professionnels existants 

- Mobiliser les ressources d'expertise pluridisciplinaires (IPRP) afin de 

compléter l'analyse des situations de travail et proposer à l'employeur 

des actions de prévention 

Assurer les activités connexes qui lui incombent : 

- Participer au CHSCT, rédactions des rapports annuels d'activité et 

des fiches d'entreprise

- Manager une équipe de 3 infirmiers du travail

- Contribuer aux réunions des professionnels de santé et aux 

commissions médico-techniques

- Actualiser ses connaissances par la formation médicale continue 

Votre profil

- Médecin inscrit au Conseil National de l'ordre des 

médecins, le-la candidat-e doit être titulaire d'une 

spécialisation en médecine du travail (CES, DES). Il justifie 

idéalement d'une première expérience de médecin du travail 

dans un environnement industriel

- Le-la candidat-e dispose d'un bon sens relationnel et 

d'écoute, une capacité de dialogue et de conviction. 

- Anglais professionnel

- Définition et déclinaison de la politique Santé au Travail

- Capacité à faire adhérer à des démarches santé 

d’entreprise

- Capacité à piloter et animer des projets santé transversaux

- Sens de l’analyse et de la synthèse, sens du résultat

- Capacité à déployer une approche globale qui tient compte 

des facteurs physiques, cognitifs, sociaux, organisationnels, 

environnementaux

Un package de rémunération compétitif

- Fixe + véhicule de fonction

- Un accord d’intéressement performant

- Mutuelle, prévoyance et systèmes de retraites

complémentaires et supplémentaires d’entreprise

- Restauration d’entreprise avec prise en charge

- Œuvres sociales du Comité d’Entreprise

NOTRE RENCONTRE VA CHANGER VOTRE VIE

www.UGITECH.COM/FR/CARRIERE

Un Médecin du travail en service

de santé autonome (h/f)

Pour nos sites d’Ugine (73) et de 

Bourg-en-Bresse (01) – Périmètre

total couvert : 1400 salariés

UGITECH recrute


