MEDECIN DU TRAVAIL WALLONIE
Vos responsabilités
L’esprit d’équipe, les résultats positifs, les « oui, nous le pouvons » et l’idée audacieuse qui fonctionne :
ça commence par vous. Parce qu'avec votre passion, votre serviabilité et votre souci de simplifier les
choses, vous encouragez chaque jour un mode de vie sain et positif chez nos clients. Et vous faites en
sorte que nos magasins réalisent efficacement leurs objectifs et avec le sourire.
Au sein d'une équipe expérimentée et pluridisciplinaire composée de médecins du travail, d'infirmiers et
de conseillers en prévention, vous mettez au point et implémentez divers projets tels que : l'alimentation
dans les entreprises, la promotion du sport, le sevrage tabagique…
•
•
•
•
•
•

Vous êtes également l'interlocuteur privilégié de nombreux collaborateurs au sein des différents
départements (HR, Health & Nutrition, Food & Quality…).
Vous évaluez l'état de santé des travailleurs et assurez le bon fonctionnement de la permanence
médicale dans les magasins Delhaize qui vous sont attribués.
Vous conseillez les instances concernées (CCPT, délégation syndicale, ligne hiérarchique,
travailleurs) sur les matières relatives au bien-être au travail.
Vous participez à des groupes de travail sur différents thèmes tels que: "la Commission HoldUp", "la diversité au travail", "Les vêtements de travail", "Enquête engagement collaborateurs"…
Vous initiez et coordonnez des projets visant à améliorer la santé et le bien-être des travailleurs,
lesquels font partie intégrante de la stratégie de l'entreprise.
Vous fournissez des conseils visant à améliorer les procédures et les méthodes de travail
relatives au bien-être des travailleurs.

Votre profil
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'un diplôme de médecin et d'un diplôme supplémentaire en médecine du
travail (ou vous suivez actuellement cette formation),
Vous faites preuve d'autonomie, de proactivité et d'esprit d'équipe,
Vous avez l'esprit d'entreprise et apportez des solutions innovantes,
Vous êtes un excellent communicateur et vous vous exprimez avec aisance en français

Notre offre
Vous rejoignez une entreprise stable au sein d’un groupe fort. Une société d’origine belge avec une
histoire riche. Entreprendre durablement et contribuez à un mode de vie sain font partie de nos priorités.
Nous vous offrons la possibilité de participer à l’organisation d’une entreprise en pleine mutation. Vous
suivez de nombreuses formations et avez des opportunités d’évolution. Vous pouvez compter sur un
salaire compétitif ainsi qu’un large package d’avantages extralégaux.

