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

MAINTENANT ! 

 

L’AIST84 RECHERCHE 

UN(E)CONSEILLER(ERE) EN PREVENTION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS EN CDD 

L’AIST84qu’est-ce que c’est ? 

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. 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, infirmiers en santé au travail, 

assistants médicaux, conseillers en prévention des risques 

professionnels) et de collaborer 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 de 

prévention 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… 

Votre profil ? 

Le conseiller en prévention des risques professionnelsest 

autonome, discret, curieux et apprécie le travail collaboratif 

en équipe. 

Il doit avoir une formation adéquate. Vous êtesde titulaire 

d’un baccalauréat ou équivalent complété d’une formation (BAC 

+2) ou expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le 

domaine de l’hygiène, la santé et la sécurité.  

  



Vous avez ditConseiller en prévention des risques 

professionnels? 

Le conseiller en prévention des risques professionnels est 

rattaché à la filière technique. 

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

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

 Visiter les entreprises et élaborer la fiche d’entreprise 

(repérer les risques professionnels, réaliser un premier 

niveau de mesures métrologiques, conseiller sur des 

mesures de prévention, proposer les interventions 

nécessaires). 

 Informer les entreprises sur les différentes obligations 

de l’employeur en termes de santé au travail (visites 

médicales, document unique, démarche de prévention des 

risques, etc…) et les moyens d’aide à la prévention que 

peut proposer le service de santé au travail. 

 Recenser les données réglementaires générales et 

administratives, les attentes de l’employeur en matière de 

santé au travail et les informations sur les conditions de 

vie et de travail au sein de l’entreprise.  

 Participer à des actions collectives en collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire 

Côté pratique : 

 Poste basé sur ORANGE 

 Prise de poste : RAPIDE 

 Contrat :CDD DE REMPLACEMENT 

 Tempsdetravail :TEMPS PLEIN 

 Statut :EMPLOYE 

 Rémunération :DE 30 669€A 32 879 €BRUT ANNUEL  

 AVANTAGES SOCIAUX ATTRACTIFS 
 

 

ALORS N’HESITEZ PLUS ET ECRIVEZ-NOUS : 

A l’attention duservice Ressources Humaines 

40 rue François Premier – CS 10187 

84 918 AVIGNON CEDEX 9 

recrutement@aist84.fr 

mailto:recrutement@aist84.fr

