
 

  

 

 

 

 

        VILLE-ÉVRARD   
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 

 
 

PROFIL DE POSTE MÉDECIN DU TRAVAIL 

 
 

Établissement 

 
 

 

EPS de VILLE-ÉVRARD 
202, Avenue Jean-Jaurès 93332 NEUILLY sur MARNE cedex 

 

Accès : - RER A depuis Chatelet-Les Halles direction Torcy jusqu’à Neuilly-Plaisance, 

   - Ligne P du Transilien,  

 - Bus 113, direction Mairie de Chelles jusqu’au 202 av. Jean Jaurès 933330 Neuilly sur marne. 

 

 

L’EPS de Ville-Évrard est un hôpital psychiatrique, avec un effectif de 2500 agents. Il dessert aujourd'hui 33 

communes du département de la Seine-Saint -Denis et une population d'1,2 millions d'habitants. Pour la prise en 

charge des adultes et adolescents sur le territoire, l'établissement est organisé en 15 secteurs de psychiatrie 

générale ; pour les enfants, en 3 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile. 

 

Différents services : 

- Des unités d’hospitalisation temps plein adultes et enfants sur les sites de NEUILLY-SUR-MARNE, SAINT-

DENIS, BONDY et AUBERVILLIERS, 

- Des hôpitaux de jour et CMP répartis dans les communes du 93, 

- Une MAS, 

- Un IFSI et un IFCS, 

- Des services administratifs, 

- Des services logistiques dont une blanchisserie, une cuisine centrale, des jardiniers, des ateliers, un service 

transport et ambulanciers, 

- Un service de santé  

- Une crèche de 60 berceaux et 54 lits. Elle accueille des enfants de 3 à 24 mois pour la petite et la moyenne 

section, jusqu’à 36, voire 42 mois pour la grande section. La crèche est composée de 2 bâtiments séparés par un 

jardin commun. 

 

Le service de médecine du travail se situe sur le site de Neuilly-sur-Marne dans un environnement agréable, 

verdoyant et dispose d’un bâtiment dédié. 

 

 

 

 

 



 

 

Spécialité recherchée 

 
 

Médecin du travail 

 

Compétences complémentaires souhaitées 

 

 Inscription au conseil de l’Ordre des Médecins 

 

 

Position du médecin dans la structure et ses interlocuteurs internes 

 
 

 Équipe pluridisciplinaire : un médecin du travail, 2 infirmières, une secrétaire et un psychologue 

du personnel, temps plein 

 

Statut de recrutement 

 
 

Praticien Hospitalier à temps plein ou temps partiel 

 

 

Caractéristiques des fonctions  
 

Missions :  

 

(Pour un médecin du travail) 

- Responsabilité, et coordination, de l’équipe pluridisciplinaire du SST 

- Assurer le suivi médical du travail des salariés de l’établissement : consultations, examens 

complémentaires, vaccinations 

- Assurer des actions de sensibilisation et des formations en prévention des risques (infectieux, 

psycho-sociaux, violence, TMS…) 

- Participer au montage d’actions de prévention institutionnelles 

- Participer aux instances : CHSCT, CLIN, CME ; et à différents groupes de travail institutionnels 

(maintien dans l’emploi, handicap, addictions, QVT…) 

- Participer aux nombreux projets du service 
 

 

 

Contact 

 
 

Docteur Catherine AIME, médecin du travail 

Tél : 01.43.09.33.44 

mailto: c.aime@epsve.fr 

mailto:c.aime@epsve.fr

