
  
Territoire de grand air et territoire 
d’industrie 

 

La vallée de la Maurienne est la plus longue des 
vallées alpines avec ses 120 km. Entre l’Italie et 
les Hautes-Alpes, elle est connue pour ses sites 
remarquables, comme le Parc National de La 
Vanoise, ses cols mythiques, ses forts historiques, 
ses chemins du baroque, ses musées… 
Dans cet environnement naturel, vous pourrez 
pratiquer de multiples activités, à la fois sportives 
et de loisirs (randonnée, cyclotourisme, ski, 
canoë, parapente, via ferrata, VTT, patinoires, 
sports indoor), mais aussi découvrir un 
patrimoine naturel et culturel varié. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vallée de la Maurienne fait partie des 148 
territoires français labellisés «Territoires 
d’industrie ».  
 
 

Trimet France Recrute 
Médecin du travail (H/F) 

 
Vos missions : 
Rattaché au Directeur Général, avec l’appui de 
deux infirmiers vous : 

- Assurez le suivi médical individuel des 
collaborateurs 

- Contribuez à la veille sanitaire 
- Participez à l’amélioration de l’hygiène 

industrielle 
- Participez à l’amélioration de la Qualité 

de Vie au Travail et conseillerez les 
managers dans leur relation sociale 

- Etes impliqué dans notre politique 
Sécurité et à ce titre vous serez membre 
du Groupe Pilotage Sécurité 
 

Avantage : 
- Temps de travail 35h (11 RTT) 
- Possibilité de temps partiel 

(hebdomadaire, mensuel ou annuel) 
- Rémunération attractive du monde 

industriel de la chimie selon expérience 
- Véhicule de service 
- Mutuelle et prévoyance performante 
- Epargne Salariale  

 
Profils : 
Titulaire d'un diplôme de médecin du travail 
validant (DESS, CES) et inscrit au Conseil de 
l'Ordre des Médecins en France, vous avez acquis 
une expérience significative en tant que médecin 
du travail au sein d'un service autonome. 
 
 

 
Trimet France est une entreprise Familiale de 
près de 700 collaborateurs à taille humaine. 
Forte de son expérience de plus de 100 ans, elle 
produit, transforme, recycle et distribue des 
produits modernes et innovants en aluminium.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous voulez changer de cadre de vie, 
changer d’air ? - Contactez- nous ! 
 
Christophe BASTAERT – DRH 
christophe.bastaert@trimet.fr 

Rue Henri Sainte Claire Deville  
73302 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex 
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