
 
RECRUTEMENT 

L'AISMT13, un des plus grands Service de Santé au Travail région Sud 

RECRUTE 

MEDECIN DU TRAVAIL / COLLABORATEUR MEDECIN dans le Dépt 13. 

Localités des postes :  
Marseille (13000) 
Port-Saint-Louis (13230) 
Vitrolles (13127) 
Arles (13200) 
 
PROFILS RECHERCHÉS :  

MÉDECIN DU TRAVAIL  

Profil recherché : 

 Titulaire du CES/DES Médecin du Travail  
 Ou qualification VAE /PAE   

Missions : 

 Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire dédiée composée d’un personnel infirmier, 
d’assistant(e) médical(e) ainsi qu’un préventeur de proximité, Assistant technique de 
santé au travail.  

 Animer et coordonner une équipe pluridisciplinaire dédiée 
 Assurer le suivi médical des salariés 
 Piloter la politique prévention sur votre périmètre 
 Réaliser des actions en milieu de travail  
 Participer à des travaux collaboratifs sur des sujets transversaux (risques émergents, 

Cellule Maintien dans l’Emploi…)  

 

COLLABORATEUR MÉDECIN 

Profil recherché : 

 Médecin généralise, vous souhaitez investir la spécialité Médecin du Travail ? Devenez 
Collaborateur Médecin 

 Inscrit depuis 5ans à l’ordre des médecins 

Tutoré par l’un de nos Médecin du Travail jusqu’à l’obtention de votre qualification, l’AISMT13 
prend en charge la formation de Médecin du Travail. 

Missions :  

Sous la conduite de nos Médecins tuteurs, vous faites partie de l’équipe pluridisciplinaire.  Vous 
exercerez vos missions conformément aux protocoles établis par ce dernier.  

Vos missions sont exclusivement préventives :  

 Assurer la surveillance de l’état de santé des salariés 
 Réaliser des actions en milieu de travail au sein des entreprises adhérentes (visite de 

poste, repérage des risques professionnels, conseils et formations aux salariés…)  

 



 
RECRUTEMENT 

NOUS REJOINDRE À L’AISMT13  

 Locaux bien équipés 
 Rémunération attractive et formation totalement prise en charge 
 Évolution de carrière et formations adaptées à l’évolution des métiers en Santé au Travail 
 Un équilibre vie professionnelle et vie personnelle 
 Aide à la mobilité pour faciliter votre installation à proximité 
 Mutuelle collective – Tickets restaurants 
 Horaire de travail collectif : 

o 8h - 12h et 13h - 17h du lundi au jeudi 
o 8h - 12h et de 13h - 15h le vendredi | NB : 1 vendredi sur 2 non travaillé (RTT) 

CANDIDATURES : 
Adressez votre candidature à : e.pichon@aismt13.fr 
37-39 Boulevard Vincent Delpuech  
Notre site : www.aismt13.fr 

 
L’AISMT13 EN QUELQUES MOTS  

Forte de plus de 12 500 adhérents et plus de 160 000 salariés, L’AISMT13 est présente dans 22 
centres médicaux sur le bassin méditerranéen, de La Ciotat à Arles.  

Nos équipes pluridisciplinaires sont composés de 44 Médecins du Travail, 34 Infirmiers en Santé 
au travail et 20 préventeurs.  

Vous bénéficiez de l’appui d’un pôle prévention composé d’ergonomes, de psychologues, de 
préventeur spécialisés ainsi que d’une Cellule interne de Maintien dans l’Emploi (CME).  

Aussi, nous travaillons en partenariat avec l’ASMI, Service d’Assistance Sociale 
Interprofessionnel présent dans nos locaux.  

 

L’AISMT13 c’est aussi : 

   Un engagement écoresponsable de nos collaborateurs (recyclage et gestion des déchets 
médicaux) 

   Favoriser la diversité et l’insertion dans l’emploi 

  Une démarche de progrès en Santé au travail 

 


