La FHL recrute un:

Médecin du travail (m/f)
CDI à temps plein
(statut salarié)

La Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois est l'association qui a pour objet le groupement des
établissements hospitaliers luxembourgeois, la défense de leurs intérêts professionnels et la réalisation
sous toutes ses formes du progrès hospitalier pour concourir notamment au bien-être du patient. Dans un
contexte multidisciplinaire, les collaborateurs de la FHL s’investissent, en relation étroite avec les membres
de l'association, pour réaliser les projets d’un secteur en constante évolution. Vous rejoignez l’équipe du
Service Interentreprises de Santé au Travail du secteur hospitalier (SIST-FHL) en contact direct avec les
organes décisionnels et les acteurs de terrain des hôpitaux luxembourgeois membres de la FHL.
Missions:
Le médecin du travail du SIST-FHL accomplit les missions suivantes auprès des établissements hospitaliers
membres de la FHL:
• Surveiller la santé des salariés en relation avec le travail et effectuer, à cet effet, les examens médicaux
prévus par le Code du Travail;
• Identifier les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail et aider à éviter ces risques;
• Donner des conseils sur la planification des postes de travail, l’aménagement des lieux de travail, le
choix des équipements de travail et promouvoir l’adaptation du travail à l’homme;
• Donner à l’employeur et au salarié des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’éducation à la
santé et de la réadaptation professionnelle.
Activités et tâches:
Dans le cadre de son activité quotidienne, le médecin du travail du SIST-FHL sera amené à:
• Réaliser des examens médicaux et communiquer les conclusions de ses examens médicaux aux
différentes parties prenantes;
• Prescrire les analyses nécessaires à prévenir et surveiller l’atteinte à la santé sur le lieu du travail;
• Réaliser les visites de postes, d’unités ou d’établissements pour analyser les conditions de travail;
• Conseiller l’employeur et les salariés sur la réduction des risques pour la santé et d’éventuels
aménagements de postes;
• Collaborer avec l’ensemble des autres acteurs, internes et externes, impliqués dans la santé au travail
du personnel des établissements membres de la FHL.
Profil:
• Vous êtes titulaire d’une autorisation d'exercer la profession de médecin du travail ou de médecin
spécialiste en médecine du travail;
• Vous disposez d’une expérience de 3 ans au moins comme médecin du travail;
• Vous disposez d’une connaissance du secteur hospitalier et la compréhension de ses contraintes;
• Une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'environnement hospitalier sera considérée
comme un atout majeur;
• Vous maîtrisez le français et l'allemand (écrit, parlé et lu), la maîtrise de la langue luxembourgeoise est
considérée comme un atout;
Vous disposez des compétences et qualités suivantes:
• Connaissance de la législation nationale en matière de droit du travail,
• Connaissance des métiers de la santé et du fonctionnement d’un établissement hospitalier,
• Connaissance des outils MS Office,
• Diplomatie et écoute,
• Esprit d’analyse et de synthèse,

•
•
•

Sens de l’organisation et de la rigueur dans la planification,
Réactivité et bonne gestion du stress,
Adaptabilité et flexibilité.

Nous offrons:
• Travail diversifié et intéressant, autonome et en équipe,
• Formation continue adaptée aux besoins,
• Horaire mobile,
• Jours de congés supérieurs au congé légal,
• Rémunération attrayante,
• Locaux agréables et facilités de stationnement.
Date prévisionnelle de prise de fonctions: à convenir.
Les candidatures sont à envoyer au Secrétariat Général de la FHL par e-mail ou par courrier postal avec
lettre de motivation, curriculum vitae et copies des diplômes et de l’autorisation d’exercer à l’adresse
suivante:
E-mail: recrutement@fhlux.lu
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
Recrutement
5, rue des Mérovingiens - Z.A. Bourmicht
L- 8070 BERTRANGE
Toute candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité.

