
 

 Offre d’emploi

L’Association 

Mission 

Profil 

Candidature 

La STC recrute 

  un(e) Médecin du travail 
 

 

 

  

Notre service de Santé au Travail Inter-entreprises développe ses activités en Cornouaille, territoire touristique 
de la Bretagne occidentale où la mer et les sports nautiques sont omniprésents. Le Sud Finistère, c’est aussi 
une région marquée par une économie dynamique et variée.  

Nous participons à la préservation de la santé et de la sécurité, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de 
travail des salariés des 6 500 entreprises adhérentes à notre association. 

Notre service est organisé en 8 Équipes Pluridisciplinaires de Santé au Travail, réparties géographiquement 
dans le Sud Finistère. Chaque équipe pluridisciplinaire mobilise des Médecins du travail, des Infirmières, des 
assistantes médicales et des Assistantes Techniques en Santé au Travail. 

Agréée jusqu’en juillet 2024 par la DREETS Bretagne, notre association à taille humaine est structurée en pôles 
de prévention autour d’un Projet de Service qui vous précisera nos orientations et perspectives. 

 

 

 

 

Vous intégrez un collectif de 20 médecins du travail ; vous bénéficiez d’une organisation facilitant votre 
exercice et votre large autonomie : IPRP, psychologue, assistante sociale vous accompagnent dans les actions 
en milieu de travail. 2 documentalistes sont en appui pour une veille juridique mensuelle et pour vos 
recherches documentaires. 

Vous disposez d’un tiers-temps majoré et d’un accès régulier à la formation continue. 

Vous utilisez un logiciel métier commun à l’ensemble des SSTI de la région Bretagne disposant d’un outil de 
visio-consultation intégré au système. 

 

 

 

 

Titulaire du DES ou CES médecine du travail  

Spécialiste ou généraliste souhaitant réorienter son activité 

Poste à pourvoir immédiatement en CDI pour un de nos centres médicaux du Sud Finistère à temps complet 
ou temps partiel. 

 

 

 

 

Adressez votre dossier de candidature à M. Michel MERLE, Directeur de la STC - 2 Rue Louison Bobet –  
ZAC de Kerdroniou – CS 12006 – 29018 QUIMPER Cedex ou michel.merle@stc-quimper.org . 


