PÔLE CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT DU RISQUE
STATUTAIRE

OFFRE D’EMPLOI : 2 postes
de rédacteur du Conseil médical
Le Conseil médical, institué dans chaque département par arrêté du Préfet et placé auprès du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale (CDG) pour les collectivités et établissements publics affiliés, est chargé de
donner des avis sur les questions liées à la santé des agents publics territoriaux, préalablement à la décision de
l’autorité territoriale.
Dans le cadre de la réforme des instances médicales (décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils
médicaux dans la fonction publique territoriale), le Conseil médical départemental placé auprès du CDG 34
recrute deux rédacteurs du Conseil médical.

DÉSIGNATION DE LA FONCTION
Agent en charge de l’analyse des dossiers
soumis au conseil médical ;
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
(B), cadre d’emplois des adjoints
administratifs (C) ou équivalent ;
Poste à temps complet, 3 ans minimum
souhaités sur le poste ;
Poste situé à Cazouls-les-Béziers (dès 2024).

COMPÉTENCES REQUISES
Solides connaissances statutaires (statut de
la fonction publique territoriale) ;
Capacités d’analyses juridiques ;
Rigueur et sens de l’organisation ;
Capacités rédactionnelles ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Qualités relationnelles et sens de l’écoute ;
Discrétion professionnelle et respect du
secret médical ;
Maîtrise des délais et de la gestion du temps ;
Autonomie ;
Appétence pour les sujets paramédicaux
appréciée ;
Maitrise de l’outil informatique, notamment
des logiciels bureautiques (ACCESS, Excel,
Word) et métier (AGIRHE, CIRIL Net RH).

CONTRAINTES DU POSTE
Pics d’activité avant chaque conseil médical
Continuité du service

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la coordonnatrice du Conseil
médical et de la responsable du Pôle l’agent :
Traite les demandes d’expertise statutaire
des collectivités et établissement affiliés et
adhérents (indisponibilité et inaptitude
physiques) ;
Instruit les dossiers du conseil médical :
étude des cas pour transmission aux
médecins et correspondances avec les
collectivités, les agents et les médecins ;
Assure le secrétariat du conseil médical
(formation plénière et restreinte) : rédaction
et envoi des convocations, PV et avis du
Conseil médical, suivi des dossiers des agents
auprès des collectivités ;
Participe à chaque séance du Conseil médical
(formation plénière et restreinte) ;
Rédige des notes d’information et des
guides de procédure à l’attention des affiliés
et des adhérents ;
Participe aux réunions d’équipe et réunions
transversales pour le maintien
dans l’emploi.

RÉMUNÉRATION
Traitement indiciaire (grille rédacteur
territorial)
Régime indemnitaire correspondant au
RIFSEEP de l’établissement
Prestations du Comité des Œuvres sociales
du Languedoc-Roussillon (COS LR)
Participation à la protection sociale
complémentaire et aux titres restaurant.

DATE DE PRISE DE POSTE : 1ER SEPTEMBRE 2022
Candidatures (C.V. + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président du Centre de gestion de la
fonction publique territoriale de l’Hérault par courriel :
ressourceshumaines@cdg34.fr

CONTACT ET INFORMATIONS
Mme Sonia HABBOUCHI – Responsable de la direction du Conseil statutaire et de l’accompagnement des
collectivités, directionstatutaire@cdg34.fr, 04 67 04 38 92
Mme Aurélia DEO CAMPO – Responsable adjointe, directionstatutaire@cdg34.fr
Mme Béatrice CAZAVIEILLES – Coordinatrice du Conseil médical, instancesmedicales@cdg34.fr

