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

MAINTENANT ! 

 
L’AIST84 RECHERCHE 

INFIRMIER(ERE) EN SANTE AU TRAVAILDIPLÔMÉ 

L’AIST 84qu’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… 

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. 

 Votre profil ? 



L’infirmier(ère) en santé au travail 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 devez également faire preuve d’autonomie, de rigueur, 

d’un esprit d’équipe et réactivité et de discrétion. 

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,

…)

 Participer au maintien en emploi

 Effectuer des études de poste

 Participer à des actions d’information collectives

 Effectuer des actions de repérage des risques au sein des

entreprises adhérentes

Côté pratique : 

 Poste basé enAVIGNON

 Prise de poste :RAPIDE

 Contrat :CDI

 Tempsdetravail :TEMPS PLEIN

 Statut :ASSIMILE CADRE

 Rémunération :DE 34 140 €  A 39 288 € BRUT ANNUEL
 AVANTAGES SOCIAUX ATTRACTIFS

ALORS N’HESITEZ PLUS ET ECRIVEZ-NOUS : 

A l’attention duservice Ressources Humaines 

40 rue François Premier – CS 10187 

84318 AVIGNON CEDEX 9 

Ou sur recrutement@aist84.fr 

mailto:recrutement@aist84.fr

