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OFFRE D’EMPLOI H/F 

 

MEDECIN DU TRAVAIL 

 
L’ASMIS – Association Santé et Médecine Interentreprise du département de la Somme a pour rôle 
principal de conseiller les employeurs, leur salariés et leurs représentants afin d’éviter toute altération 
de la santé du travail. Au sein de l’Asmis, cette mission est assurée par une équipe pluridisciplinaire 
aux compétences reconnues, diversifiées et complémentaires, au travers deux approches, le suivi 
individuel des salariés et l’action en milieu de travail.  
Forte de son expertise pluridisciplinaire et de l’engagement de ses collaborateurs, l’Asmis a en outre 
développé un panel d’actions de préventions et d’accompagnement des adhérents et de leurs salariés 
(identification et évaluation des risques professionnels, pénibilité, information et sensibilisation). 
 
A ce jour, l’ASMIS emploie 122 personnes répartis sur 19 centres, dont 26 médecins, 17 infirmiers, 16 
intervenants en prévention des risques, 41 assistantes de service de santé au travail au service de près 
de 10 000 entreprises adhérentes et plus de 127 000 salariés suivis. 
 

Poste 
 
Nous recherchons des Médecins du travail — H/F sur le secteur d’Amiens et sa périphérie (Abbeville, 
Albert, Montdidier, Roye, Péronne, Ham, Doullens). 
 
Diplômé(e) médecin du travail ou souhaitant une réorientation professionnelle à temps plein ou à 
temps partiel vous assurez en toute indépendance des projets de santé, sécurité au travail avec l'appui 
d'une équipe pluridisciplinaire importante et dynamique de 16 personnes (conseiller en prévention, 
psychologue, ergonome, assistante de service social, toxicologue, formateur). 
 
Siège social de l'ASMIS situé à Amiens (ville universitaire, CHRU, à 55 min de la Baie de Somme et à 
150 km de Paris) - 19 centres médicaux répartis sur le département de la Somme. 
 
Profil 
 
Diplôme(s) requis : CES / DES médecine du Travail. 
Pour les médecins non titulaires du CES ou DES, vous intégrez une formation en santé travail prise en 
charge par le service. 
Rémunération motivante et avantages sociaux. 
 
 

Contact  

 
- Agnès CHATELAIN, Médecin Coordonnateur -  03 22 54 58 23 -  a.chatelain@asmis.net 
- Célia FIORANI, Responsable Ressources Humaines -  03 22 54 58 15 -  c.fiorani@asmis.net 


