
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 Tonnerre / Chablis / Saint-
Florentin un(e) : 
 

 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN SANTE AU TRAVAIL   

 

 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire composée du médecin, de l’infirmière, d’intervenants 

en prévention des risques professionnels et d’un(e) secrétaire médicale, l’assistant(e) 

intervient auprès des entreprises, à la demande du médecin du travail. 

 

 

Principales activités :  

Les missions de l’assistant(e) technique en santé au travail de l’équipe pluridisciplinaire sont 

tournées en priorité vers les besoins des entreprises en matière de prévention des risques 

professionnels : 

 

 établir  un 1er contact avec l’entreprise. 

 réaliser l’identification et l’évaluation des risques pour élaborer et mettre à jour 
la Fiche d’Entreprise. 

 traiter et suivre les interventions en milieu de travail, à la demande de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 identifier les risques professionnels et apporter des conseils en prévention. 

 exercer un rôle de conseil auprès de l’employeur dans la mise en place de 

son Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 

 participer à des actions collectives de prévention sur un secteur professionnel. 

 informer l'entreprise sur les différentes obligations en termes de santé au travail (visites 

médicales, document unique, démarche de prévention des risques, etc.). 

 informer sur les moyens d'aide à la prévention que peut proposer le service de santé 

au travail. 

 

Les éléments qu’il(elle) recueille dans l’entreprise complètent ceux récoltés lors de l’entretien 

médico-professionnel par le médecin ou de l’entretien infirmier. Ils peuvent être la base d’une 

intervention complémentaire dans l’entreprise par un préventeur. 



 

Compétences attendues : 
 

 Maîtrise d’outils et méthodes pour la prévention des risques professionnels (document 

unique,…), 

 Connaissance de la santé au travail, 

 Pratique des techniques d’entretien, 

 Aptitude à travailler en pluridisciplinarité, 

 Utilisation des outils bureautiques et informatiques. 

 

Formation / expérience : 

 
 Formation HSE/QSE (Bac – Bac +2) ou expérience équivalente. 

 Poste basé à Tonnerre. 

 Permis B. 

 

Contact : 

 
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 
Mail : direction@aist89.fr 
 

mailto:direction@aist89.fr

