
ET SI VOUS REJOIGNIEZ L’AIST 84? ALLEZ-Y C’EST 

MAINTENANT ! 

 
L’AIST84 RECHERCHE 

DESINFIRMIERS(ERES) EN SANTE AU TRAVAIL 

L’AIST84qu’est-ce que c’est ? 

C’est avant tout une association dont la mission est « 

d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait 

de leur travail »,ce qui en fait un partenaire incontournable 

pour la prévention de la santé au travail. 

Riche d’une expérience de plus de 70 ans, notre organisation 

évolue régulièrementpour s’adapter au monde du travail et 

répondre aux missions qui nous sont confiées : 

 
L’AIST 84 c’est aussi deséquipes pluridisciplinaires 

expérimentées et impliquées !Vous aurez ainsi la chance 

d’évoluer au sein d’une équipe de proximité piloté par le 

médecin du travail (IDEST, assistants médicaux, assistants en 

santé au travail, techniciens hygiène sécurité) et de 

travailler en collaboration avec notre filière prévention 

spécialisée (toxicologues, ergonomes, psychologue du travail). 

Vous pourrez enrichir votre quotidien en vous impliquant dans 

la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et 

deprévention variées ce qui vous permettra d'être au plus près 

de nos adhérents et d'entendre leurs besoins. 

Association dynamique, l’AIST 84 s'investie pour son 

territoire. Elle est partenaire d'HANDI'CLAP, festival de 

courts-métrages dédié au maintien en emploi, et fait également 

partie du réseau PRESANSE PACA-CORSE et bien d’autres encore… 

L’AIST 84c’est aussi des valeurs. 

Ces valeurs doivent évidemment se retrouver dans votre profil. 

Confiance, respect, bienveillance, esprit d’équipe 

etprofessionnalismeseront vos maitres-mots.Vous devrez 

égalementêtre discret(e), autonome, polyvalent(e) et 

réactif(ve). 

 



L’infirmier(ère) doit avoir une formation adéquate ; vous 

êtesdonc titulaire d’un DIUST (Diplôme Inter Universitaire de 

Santé au Travail) ou d’une Licence professionnelle en SANTE AU 

TRAVAIL. 

Vous avez ditinfirmier(ère) en santé au travail? 

Côté mission, sous l’autorité du médecin du travail et selon 

un protocole défini, vous serez principalement chargé(e) de : 

 Réaliser des suivis individuels de l’état de santé (VIP, 

…) 

 Effectuer des examens complémentaires 

 Effectuer des études de poste 

 Participer à des actions d’information collectives 

 Effectuer des actions de repérage des risques au sein des 

entreprises adhérentes (fiche entreprise…) 

Côté pratique : 

 Poste basé enAVIGNONàPOURVOIR RAPIDEMENT 

 Contrat :CDI 

 Tempsdetravail :TEMPS PLEIN 

 Statut :ASSIMILE CADRE 

 Rémunération :DE32905€ A 37858€ BRUT ANNUEL  

 AVANTAGES SOCIAUX ATTRACTIFS 
 

 
 

 

ALORS N’HESITEZ PLUS ET ECRIVEZ-NOUS : 

A l’attention duservice Ressources Humaines 

Centre d’Affaires LE LASER - Zone de Fontvert 

Allée de Vire-Abeille - CS 60033 LE PONTET - 84276 

VEDENE CEDEX 

recrutement@aist84.fr 

mailto:recrutement@aist84.fr

