
 

VOUS SOUHAITEZ ACQUERIR UNE NOUVELLE SPECIALITE MEDICALE ET DEVENIR MEDECIN DU 

TRAVAIL ? 

VOUS ETES DEJA TITULAIRE D'UN CES OU DES DE MEDECINE DU TRAVAIL ?  

N’HESITEZ PLUS, POSTULEZ CHEZ NOUS !  

 

L’AIST84 RECHERCHE 

DES MEDECINS DU TRAVAIL OU 

COLLABORATEURS MEDECINS 

L’AIST 84 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, mais ça, vous le savez déjà. C’est aussi une association 

qui a des valeurs : confiance, respect, bienveillance, esprit 

d’équipe et professionnalisme. 

Notre richesse ?  

Nos équipes pluridisciplinaires riches, expérimentées et impliquées 

et un effectif en charge maîtrisé.  

Vous aurez ainsi la chance d’évoluer au sein d’une équipe de 

proximité(médecins, IDEST, assistants médicaux, assistants en santé 

au travail, techniciens hygiène sécurité) et de faire appel à 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… 

Le petit plus ? 

Le siège de l’AIST 84 est basé à Avignon, célèbre cité des papes, 

et ses équipes couvrent un secteur géographique très attractif qui 

s'étend du nord des Bouches-du-Rhône (Châteaurenard) à la Drôme 

Provençale (Valréas). 

Une implantation qui offre une importante richesse 

culturelle : festivals, patrimoine historique, tourisme et nature. 

Postes basés sur AVIGNON 

Temps de travail : temps plein ou temps partiel 

Contratde 80 498 € à 105 913 € (échelon 25 ans) : CDI 

Rémunération Médecin du travail : de 80 498 € à 105 913 € (échelon 

25 ans) - Selon expérience  

Avantages sociaux attractifs 

NOUS VOUS AVONS CONVAINCU, ALORS ECRIVEZ-NOUS : 

AIST 84 – Service des Ressources Humaines 

40 rue François Premier – CS 10187 

84 918 AVIGNON CEDEX 9 

Ou sur recrutement@aist84.fr 

mailto:recrutement@aist84.fr

