OFFRE D’EMPLOI
L’AIST89 souhaite intégrer à son équipe pluridisciplinaire
de santé au travail (40 intervenants conseillant 5.250
entreprises adhérentes et assurant le
suivi de 50.000 salariés) pour la région d’Auxerre :

Infirmier / Infirmière en santé au travail
Principales missions :
Sous la responsabilité du médecin du travail et au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecin
du travail, assistante médicale, assistant en santé au travail, IPRP et techniciens hygiène
sécurité,…), vous aurez pour mission de collaborer avec le médecin du travail dans certaines
de ses missions. Il s’agit en particulier de :


réaliser des entretiens avec les salariés, pratiquer des examens complémentaires
(audiométrie, spirométrie,...), donner des conseils individualisés et faire des
propositions d’orientation au médecin du travail,



suivre des projets, notamment pour l’aménagement de postes de travail,



animer des sessions d’information, de sensibilisation et d’éducation à la santé et à
l’hygiène de vie au travail,



participer au développement de la connaissance en santé au travail et de la prévention
des risques professionnels, notamment dans le cadre d’enquêtes auprès des salariés
dans les entreprises et d’actions en milieu de travail.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’infirmier.
Vous connaissez et apprécier le monde de l’entreprise.
Vous saurez travailler en coordination avec les différents intervenants de la santé au travail.
Vous avez une pratique habituelle de la bureautique.
Vous souhaitez vous impliquer dans une dynamique d'évolution de la santé au travail.
Intégration :
Vous bénéficierez d’une formation pratique complémentaire au sein de l’AIST89 sous forme
de tutorat, ainsi que d’une formation professionnelle spécifique relative à l’exercice infirmier
en service de santé au travail.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par courrier à :
Monsieur Franck VILLEMINOT - Directeur Général
AIST 89 - 17 bis avenue de la Puisaye – CS 315 – 89005 AUXERRE
Ou par mail : direction@aist89.fr

