Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA)

Médecin de l’entreprise
FICHE DE POSTE
Supérieur
hiérarchique
Relation
fonctionnelle

Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Tout le personnel et leurs familles respectives, les structures sanitaires de référence.
Le Ministère de la Santé et celui du Travail et de la Fonction Publique ainsi que leurs
démembrements.

MISSIONS DU POSTE
•
•

Mettre en œuvre la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail.
Veiller au respect de la règlementation et de la législation en vigueur en matière de santé, d’hygiène et
de sécurité au travail.

PRINCIPALES ACTIVITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de prévention sanitaire au sein de
l’entreprise et des familles des agents.
Assurer la prévention et la prise en charge des maladies et risques professionnels en faveur des agents et
de leurs familles.
Assurer les consultations et traitements des patients.
Assurer le suivi médical réglementaire des salariés (visites médicales périodiques, de reprise, embauche,
suivi renforcé de certains salariés...).
Informer, conseiller en matière de prévention des risques professionnels.
Assurer une bonne prise en charge des personnes dont l’état requiert un suivi particulier.
Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques professionnels.
Mettre en œuvre les actions pertinentes pour renforcer la qualité de vie et le bien-être au travail.
Contribuer à la bonne productivité de l’entreprise par le biais de la performance des travailleurs.
Assurer la liaison entre l’entreprise et les autorités sanitaires étatiques.
Veiller à une maîtrise des dépenses en santé.

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE
Etre docteur diplômé d’état, spécialiste en médecine du travail.

Formation

Avoir de solides connaissances en matière de santé et hygiène au travail.
Maitriser les réglementations en matière d’hygiène et santé en République du Benin.

Expériences
professionnelles

• Avoir un minimum de trois (03) ans d’expérience au poste de Médecin de travail.
• Maîtriser la déontologie et l’éthique professionnelle.
• Avoir une grande capacité d’écoute.
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Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA)
Compétences
requises

•
•

•
•
•

Maitriser les règlementations en matière d’hygiène, de sécurité et de la santé au
travail.
Etre force de proposition et d’accompagnement de l’entreprise en matière de QVT
et bien-être au travail.
Etre capable de gérer les urgences.
Maitrise les techniques préventives aux épidémies.
Avoir l’esprit d’orientation, de conseil et de formation.

•
•
•

Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive.
Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe.
Avoir un esprit d’ouverture et être une force de propositions.

•

Organisation, rigueur, innovation et réactivité.

•

Avoir un sens aigu de la confidentialité, de l'éthique et de l’intégrité.

•

Exigences du
poste

Avoir de l’empathie.

LIEU DU CONTRAT
Lieu
Disponibilité du
candidat

Cotonou
Immédiate ou selon la durée du préavis
• Un CV actualisé
• Une lettre de motivation

Dossier à fournir

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rejoignez-nous en envoyant votre dossier de
candidature à l’adresse : recrutetalents@sbin.bj avec pour objet du mail, la mention :
“Candidature au poste de Médecin de l’entreprise” au plus tard le 27 février 2022 à 20h00
(heure de Cotonou).
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