Postes basés dans nos bureaux de Levallois-Perret – France IDF
Avec une forte culture médicale et plus de vingt ans d’expérience, International SOS est le
leader mondial de l’assistance médicale et sécurité et des services de santé à l'international.
International SOS compte plus de 6 300 collaborateurs, dont 35 % de professionnels de la
santé dans plus de 70 pays. Le groupe s’appuie sur un réseau international de 26 centres
d’assistance 24/7, 29 centres médicaux internationaux, 60 000 prestataires de services et
plus de 400 sites médicaux gérés pour le compte de nos clients.
Nous recrutons 2 médecins (H/F)
Spécialistes en Santé Publique
Ces Médecins auront pour missions de :
* Concevoir et animer des programmes de santé et de services médicaux destinés aux
entreprises internationales,
* Développer des activités de consulting existantes et futures ayant pour thèmes :
- Les crises et enjeux sanitaires
- Les programmes de santé liés à la responsabilité sociale des entreprises,
* Conseiller nos clients sur leurs projets à l’international,
* Concevoir et animer des projets de santé publique destinés aux entreprises, portant sur
- Les épidémies et endémies, la santé au travail
- Les impacts et les risques sanitaires des projets internationaux,
* Intervenir dans des actions de formation et de communication en santé,
* Réaliser des missions sur sites médicalisés ou dans nos centres médicaux à l’étranger.
Vous êtes diplômé en Santé Publique et avez:
•
•
•
•

Une connaissance du monde de l’entreprise
Une exposition à l’international et l’aptitude d’interagir avec une diversité
d’interlocuteurs
Une aisance relationnelle et une capacité à travailler en équipe
Un anglais courant
Prise de poste : Janvier 2010

Nous offrons un environnement multiculturel, dynamique avec un esprit d’équipe, ainsi qu’une
exposition transcontinentale. La mobilité internationale est au cœur de notre politique
Ressources Humaine.
Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante :
JobsFrance@internationalsos.com - Réf : MD Santé Publique
Visitez notre site Internet : www.internationalsos.com ou www.internationalsos.fr

