
 

 
 

RECRUTEMENT « ADJOINT(E) DE DIRECTION » 
 
 
 
 

LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DE L’YONNE  
RECHERCHE SON ADJOINT(E) DE DIRECTION 

 
 
 

Dans le cadre de son développement, l’AIST89 recherche pour une période de transition un(e) 

adjoint(e) de direction à temps complet, en contrat à durée déterminée de 18 mois pouvant 

déboucher sur un contrat à durée indéterminée. 

 

Présentation de l’entreprise :  

L'équipe dynamique de santé au travail de l'AIST 89 est pluridisciplinaire. Elle est composée 

de 40 intervenants qui conseillent 5.250 entreprises adhérentes et assurent le suivi de 50.000 

salariés dans le département de l'Yonne. La structure est dans une dynamique de fusion avec 

les deux autres services de santé au travail du département courant 2021, qui aura pour finalité 

un service unique couvrant l’ensemble du territoire Icaunais.  

 
 

Descriptif du poste :  

 
Statut cadre rattaché à la Direction Générale au siège administratif situé à Auxerre. 
 
Principales missions :  
L’adjoint(e) de direction sera chargé d’assister la direction générale dans plusieurs domaines 

de compétences dans les domaines ci-après :  

 
Domaines de compétences :  

 Administration et finances 

 Ressources humaines  

 Système d’informations 

 Patrimoine immobilier et équipements  

 Organisation de l’activité 

 
Administration et finances :  

- Co-élabore et suit, avec le DG et la comptable, les aspects budgétaires en cohérence avec 

les objectifs du service : 

           -- > préparation des éléments pour le définir, suivi et tableaux de bord, 

-- > Mise en œuvre de l’ensemble des réglementations en vigueur, 

--> Suivi des contrats et conventions  avec les différents prestataires, partenaires, 

organismes sociaux et de tutelle, 

--> Optimisation des processus qualité et réduction des coûts. 



 

 

Ressources humaines : 
- En charge de la gestion administrative du personnel :  

--> Processus RH (impulse la dynamique et vérifie la conformité de la mise en place 

des entretiens d’évaluation, professionnels…), 

--> développe les compétences des équipes,  

--> contribue au recrutement et rédige les contrats et avenants, 

--> en charge du plan de formation, développement des compétences, 

--> supervise la gestion du temps de travail avec l’assistante de direction,  

--> support, en lien avec la direction, des relations avec les instances représentatives 

du personnel, de l’organisation des obligations statutaires (élections 

professionnelles…),  

--> met en œuvre les actions de prévention prévues dans le document unique. 

 

Systèmes d’information :  
- En lien avec les différents prestataires et avec les utilisateurs : 

--> assure le suivi et la co-coordination du projet informatique dans le cadre du 

renouvellement du système d’information et du logiciel métier,  

--> poursuit la mise en conformité dans le cadre de la RGPD appuyé(e) par le DPO 

(délégué à la protection des données de l’AIST89), 

--> peut contribuer aux actions de communication internes et externes.  

 
Patrimoine immobilier et équipements : 
- Assure le suivi de la mise en œuvre des investissements (remplacements, améliorations, 

rénovation) des locaux et des différents équipements médicaux ou techniques, dans le cadre 

du budget approuvé et en lien avec les utilisateurs et les fournisseurs. 

          --> suivi des prestataires concernant la gestion du patrimoine immobilier, 

          --> suivi de l’entretien des bâtiments des différents sites (sécurité…). 

 
Organisation de l’activité :  
- Met en place, sous l’autorité de la direction générale, les mesures adaptées permettant de 

garantir la continuité du service rendu aux adhérents, en adéquation avec les moyens 

disponibles, ceci dans la cadre d’évolutions programmées comme en cas d’adaptation à des 

situations imprévues.  

 

Il ou elle devra être source de propositions dans un esprit d’amélioration continue et 

contribuera à la préparation des décisions soumises au Conseil d’administration et sera amené 

(e) à réaliser des tâches opérationnelles. 

 
 
Profil recherché :  
 
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous avez des connaissances en gestion, en 

administration du personnel et en conduite de projet. 

 

Vous disposez d’une expérience en tant qu’adjoint de direction dans une entité « autonome » 

ou en tant que directeur(trice) d’une entité rattachée à un groupe. 



 

Vous avez la capacité de mobiliser les équipes autour d’un projet commun. Vous avez 

l’aptitude à intervenir avec hauteur de vue tout en étant capable d’aborder les aspects 

opérationnels auprès des différents interlocuteurs avec diplomatie.  

 

Vous avez déjà collaboré avec des professionnels de santé et / ou vous avez déjà exercé dans 

le secteur du service aux entreprises. Vous êtes sensible aux questions liées à la santé et à 

la prévention des salariés.  

 
 
Rémunération : 
Selon expérience.  

Prévoyance, complémentaire santé. 

Poste à pourvoir rapidement. 
 
 
Modalités de recrutement :  

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par courrier manuscrit à :     

Monsieur le Directeur Général  AIST 89 

Adresse : 17 bis avenue de la Puisaye – CS 315 – 89005 AUXERRE 

Ou par mail : direction@aist89.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


