
 
 

 INTEGREZ UNE EQUIPE MEDICALE AUTONOME EXPERIMENTEE ET DYNAMIQUE  
 
 
Vous êtes médecin généraliste ou médecin du travail  
Vous aspirez à une qualité de vie privilégiée?  
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé à la formation de médecin du travail, gérez une équipe 
motivée et expérimentée d’assistantes médicales et d’infirmiers en santé au travail dans un service de 
santé au travail inter-entreprise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :  
Dans un centre médical complètement rénové et situé au coeur de la ville, le médecin du travail aura accès à tous les équipements nécessaires pour 
ses consultations :  

• Cabinet médical  

• Laboratoire  

• Service Technique  

• Spirométrie, visiotest, cardiofréquencemétrie, ….  
 
Professionnels dans la structure de MTN PREVENTION :  

• Médecins du travail – Partage d’expérience et réunions médecins régulières  

• Infirmiers en santé au travail  

• Ergonomes  

• Psychologue du travail  

• Techniciens d’évaluation du risque chimique et mesure physique …..  
 
MISSION :  
Titulaire du CES ou DES, vous exercez en toute autonomie et venez renforcer un collège de 8 médecins. Vous coordonnez une équipe 
pluridisciplinaire : ergonomes, infirmiers, psychologue du travail, Assistant en Santé au Travail. Une secrétaire médicale et une infirmière vous 
assistent pour la gestion de votre effectif d’environ 4500 salariés sur un secteur recherché.  
Médecins non titulaires du CES ou DES, le service prend en charge la totalité des frais de votre formation.  
Conditions de travail (horaires 35 heures, équipements ..) et rémunération attractives, suivi de projets, formation professionnelle importante. 

 

Centre de Cosne Cours sur Loire 

Au nord de la Nièvre – Affectation Cosne  
MTN PREVENTION recherche un médecin généraliste ou un médecin du travail pour intégrer 
le service de Santé au travail de la Nièvre pour les centres de Cosne Cours sur Loire.  
 

Cosne cours sur Loire est une commune française située dans le nord du département de la 
Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté à 200 km au sud de Paris. Avec 10000 
habitants, cette sous-préfectures offre tous les services administratifs, éducation, 
formation, hospitaliers, ainsi qu’une offre commerciale permettant une qualité de vie calme 
et agréable. 

 

 

Carte de la Nièvre. 

Cosne-Cours-sur-Loire est la deuxième ville de la Nièvre en nombre d'habitants.  

Elle est située au nord-ouest du département, au confluent de la Loire et du Nohain.  

 
 
 
Avec ses services : Administratifs, d’éducation, de formation, hospitaliers, ainsi que son offre 
commerciale et artisanale, CHATEAU CHINON sous-préfecture de la Nièvre représente un 
centre vital pour les habitants du Morvan.  
A proximité des hauts sommets du Morvan et de ses lacs, CHATEAU CHINON est d’autre part, 
un centre touristique en pleine expansion.  
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