
RECRUTE 
MÉDECIN COLLABORATEUR OU PAE 
(H/F – CDI – temps plein ou partiel) 
 
 
Présente sur les départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise 
et sur 5 arrondissements de l’Est Parisien, l'AMET est une association loi 1901 à but non 
lucratif fondée en 1946. L'AMET, service de santé au travail interentreprises, compte 
144 collaborateurs dont 36 médecins du travail et 15 infirmiers en santé travail qui 
assurent le suivi de plus de 9 300 entreprises adhérentes et de leurs 141 600 salariés. 
 
En pleine transformation digitale, l’AMET développe, dans un esprit de qualité et de 
performance, ses services et son savoir-faire grâce à des formes innovantes de prises 
en charge médicale : tablettes tactiles, tests avec outils connectés, etc. Pour nous 
accompagner et compléter notre équipé médicale, nous recrutons un Médecin 
Collaborateur ou PAE H/F en CDI temps plein pour exercer dans son centre médical à 
Pantin. 
 
En tant que Médecin Collaborateur, vous contribuez au développement de la santé 
au travail et de la prévention des risques. Vous animez et coordonnez une équipe 
pluridisciplinaire composée d’infirmiers, d’assistantes médicales, d’assistantes sociales 
et d'IPRP (Ergonomes, Toxicologue, Psychologue du travail, Techniciens Hygiène 
Sécurité, Assistantes Techniques en santé au travail). 
 
Vous êtes sous le tutorat d'un Médecin du Travail confirmé et vous participez à la prise 
en charge de ses effectifs. 
 
Vous êtes médecin et vous souhaitez devenir médecin du travail ? Vous êtes motivé 
pour intégrer des équipes pluridisciplinaires dynamiques ? Vous souhaitez rejoindre 
une entreprise à taille humaine proche de ses collaborateurs ? Vous avez une bonne 
maîtrise des outils informatiques et bureautiques ? Vous êtes organisé, assidu et avez 
le sens du travail en équipe ? Vous êtes capable de rendre compte de vos activités ? 
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Rémunération : Selon expérience 
 
Envoyer lettre de candidature + CV : 
AMET – Diana SAKHO 
13, rue J. et E. Montgolfier – 93115 ROSNY-SOUS-BOIS 
Tel : 01 49 35 82 87 – Courriel : diana.sakho@amet.org 


