
 
 
Le département Etudes et Assistance Médicales (EAM - 22 personnes), organisé en quatre pôles, contribue au 
développement des connaissances médicales nécessaires aux différentes étapes de l’évaluation et de la prévention des 
risques professionnels. 

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un conseiller médical en santé au travail pour le pôle "Risques physiques 
et psychosociaux" (RPP), composé de 5 experts. En tant que médecin conseiller, vos missions consisteront à : 

 Conseiller en prévention des risques psychosociaux les acteurs des services de prévention et de santé au 
travail (SPST), les CARSAT et les agences 

 Développer l'expertise et participer au transfert des connaissances concernant la prévention des risques 
psychosociaux, notamment vers les acteurs des SPST (dossiers web, revues, autres produits d'information, 
formations, webinaires, congrès…) 

 Participer au partage d'expertise et aux retours d'expériences entre les experts et les chercheurs en 
prévention des risques psychosociaux des différents départements de l'INRS, et potentiellement à des 
groupes d'expertise extérieurs 

 Participer à la relecture d'articles de la revue "Références en santé au travail" 

L’INRS vous propose ici un poste polyvalent vous permettant de mettre à profit votre expérience opérationnelle de la 
médecine afin d’élaborer des stratégies de prévention et diffuser des avis et recommandations médicaux dans votre 
domaine d’expertise. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
Formation : Médecin de préférence spécialisé en santé publique 
 
 Compétences requises : 

- Connaissances exigées en épidémiologie 
- Connaissances appréciées en prévention des risques psychosociaux 
 
 Qualités recherchées : Doté d'une bonne rigueur scientifique et d'une aisance rédactionnelle, vous avez le goût du 

travail en équipe. 
 
 Expérience : Idéalement, vous avez une expérience en médecine du travail et en prévention des risques psychosociaux. 

 
 Langue(s) : La connaissance de l'anglais est un plus. 

 
 Observations : Poste est basé à l'INRS Paris (11e), des déplacements sont à prévoir au centre de Lorraine de l'INRS, et 

pour participer à des réunions scientifiques, congrès et colloques nationaux ou internationaux. 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
 
Rémunération annuelle brute : à définir selon profil 

 Nature du contrat : CDI 

 Politique de recrutement : pour la conduite de ses recrutements, l'INRS respecte une charte de la diversité et de la non-
discrimination. Un accord d'entreprise facilitant l'insertion des personnes en situation de handicap est également en 
vigueur. Cet emploi est ouvert à toutes et tous. 
 
Référence de l'offre : P 10 22 EAM MED. RPS  Pour postuler : L'INRS recrute - INRS 


