Une ou un médecin au centre de médecine du sport
Médecin territorial - CDD - Catégorie A
Publié le 28/07/2020
Date limite de dépôt des candidatures : 02/10/2020

Brest métropole recrute pour sa Direction des Sports et du Nautisme un CDD de 4 mois.

Mission(s) principale(s) :
Assurer la préservation de la santé des sportifs
Participer à la formation du milieu médical et du milieu sportif

Activités :
Préserver la santé des sportifs
 Réaliser des consultations médicales : Visite médicale de non contre-indication, Suivi médical

règlementaire, tests physiologiques …

 Mener des actions d’expertises et de conseil de manière individuelle ou collective (staffs

médicotechniques)

 Animer des réunions d’information auprès des sportifs de structures d’entrainement sur différents

thèmes (dopage, diététique, hygiène de vie …).

 Participer à des réunions de coordination médico-sportives avec les structures d’entrainement

(responsable, entraineurs, parents, sportifs).

Activités complémentaires :
Participer à la formation du milieu médical et du milieu sportif
 Intervenir sur des colloques, des réunions, des cours (STAPS …)
 Accueillir des stagiaires en médecine (interne, DESC, Capacité …) ou du milieu sportif
 Participer à des projets de recherche en lien avec la médecine du sport, Direction de thèses
Assurer la suppléance du responsable de service en cas d’absence

Compétences requises :
.

Connaissances générales :
 Connaissance des Activités Physiques et Sportives (techniques, compétitions, …) et de leurs exigences

médicales, physiologiques et biomécaniques.

 Connaissance du milieu sportif (associatif, fédéral, scolaire, universitaire, filières d’accès au Haut Niveau,

Organisation du Sport en France et son fonctionnement)

 Connaissance de l’environnement de la Médecine du Sport locale

Compétences pratiques :
 Utilisation du matériel spécifique à l’activité du Centre (Analyseur de Gaz, analyseur de Lactates, appareil

de détente, cardiofréquencemètres…)

Qualités professionnelles :
 Qualités relationnelles
 Sens de l’organisation
 Goût travail en équipe

Relations hiérarchiques et fonctionnelles :
 Rattachement hiérarchique : Responsable du Centre de Médecine du Sport
 Relations internes : Direction Sports & Nautisme et autres services de la collectivité (Formation-

Recherche, service Santé…)

 Relations externes : Structures d'entraînement, mouvement sportif associatif et fédéral, établissements

scolaires, universitaires, partenaires publics et institutionnels

 Réseau de médecine du sport du local au national (Médecins du sport, Société Française de Médecine,

Société de Médecine du sport de Bretagne, Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion
de la Santé des étudiants de l’UBO…)

Conditions et modalités d’exercice :
 Lieu de travail : Centre de Médecine du Sport – 26 rue Camille DESMOULINS
 Temps et horaires de travail, ATT : règlement de service-35h temps complet
 Moyens matériels du poste : Bureautiques, informatiques

Contraintes particulières :
 Participation et intervention sur des réunions / colloques se déroulant en soirée et week-end

Pro l souhaité :
 Médecin diplômé d’un DESC (Diplôme d’Etude Spécialisée Complémentaire) de médecine du sport ou

Capacité de médecine du sport

Contact :

.

Contact :
Gaëlle DESMAS, Adjointe à la direction au service Sport Nautisme Division Développement, Tél : 02 98 00 82 79
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès de :
Béatrice DAGORN, Responsable de l’unité Recrutements – Remplacements, Tél : 02 98 33 57 17
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 02 octobre 2020

Merci d’adresser votre candidature en cliquant sur le lien suivant :
Répondre à cette offre



 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

