
 

 
Lieux : Martigues ; Vitrolles  

Contrat : CDI  

Temps de travail : Temps plein 

Rémunération : à partir de 28 k euros brut/an 

Expérience : 3 à 5ans  

 

Descriptif du poste 

L'AISMT13, l’un des plus grands services de Santé au Travail des Bouches-du-Rhône recherche des 

Infirmier(e) en Santé au Travail à Martigues et Vitrolles (13). 

Postes à pourvoir :  

 1 CDI temps plein –Vitrollesparc Héliopolis 
 1 CDI temps plein – Martigues  

 

Votre rôle au quotidien 

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail, 
composée d’assistant(e)s médical(e)s, complétée le cas échéant par un(e) Assistant(e) technique de 
santé au travail. 

Effectuer dans le cadre de votre rôle propre ou des missions déléguées, des actions de prévention, 
de dépistage et d’éducation.  

Vos missions : 
Sous la responsabilité du médecin du travail vous aurez en charge : 

- Les visites d’information et de prévention (suivant un protocole validé par le médecin du travail 
dont prise de tension, taille, poids…), 
- Les examens complémentaires suivant l’exposition aux risques professionnels du salarié (tests 
visuels, urines, audiogramme, spirométrie) 

- La visite d’entreprise, la réalisation de la fiche d’entreprise et le conseil, 

- La réalisation des études de postes, 
- L’animation des actions collectives : formation et information des salariés sur les risques 
- La réalisation des mesures d’ambiance de travail (bruit, ambiance lumineuse…) 
 
 
Nous vous proposons :  

 Tickets restaurant 

 Mutuelle collective 

 Horaire de travail collectif : 

- 8h - 12h et 13h - 17h du lundi au jeudi 

- 8h - 12h et de 13h - 15h le vendredi | 1 vendredi sur 2 non travaillé 

 Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur votre secteur d'activités (pas de véhicule de 
service), prise en charge des frais de déplacements professionnels 



 Nos valeurs : proximité, solidarité, partage et sens du service 

Profil recherché 

 Titulaire du Diplôme d’Etat Infirmier avec une expérience métier de 5 ans minimum et/ou 
DU Santé au Travail  

 Expérience en entreprise, par exemple en service autonome appréciée  

 Formation en Ergonomie appréciée  

 Expérience du travail en équipe  
 

Candidatures : CV et Lettre de motivation à recrutement@aismt13.fr 

37-39 Boulevard Vincent Delpuech, Mme LEBRET Sandra, RRH AISMT13 

L’AISMT13 se présente en vidéo !  https://youtu.be/0fzhI7yGalM 
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