
 
RECRUTEMENT 

L’AISMT13, un des plus grands services de santé au travail en région Sud, 
 

RECRUTE 
 

CONSEILLERS EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
Poste : Assistant Technique de Santé au Travail 

 
 

Localité des postes : Marseille 1er, 2ème et 15ème arrondissement.  

Contrat : CDI- Temps plein 

Votre rôle au quotidien 

L’ATST assure un véritable rôle d’ambassadeur de l’AISMT13 auprès des entreprises adhérentes. 
Homme / Femme de terrain, il (elle) intervient soit dans le cadre d’actions transversales au niveau du 
service (Projet de service / CPOM), soit sollicité(e) par le médecin du travail pour une intervention en 
entreprise.  
 

Vos missions 

Dans le cadre des actions transversales au niveau du service : 
 Contacte les nouveaux adhérents pour présenter le service, notre activité « Santé au travail 

», les missions de nos équipes pluridisciplinaires en santé au travail, vérifier les contacts 
(coordonnées, e-mail…) 

 Informe les entreprises sur les différentes obligations de l’employeur en terme de « Santé au 
travail » (visites médicales, document unique, fiche d’entreprise, démarche de prévention, 
exposition des salariés à des risques professionnels …) et sur les moyens d’aide à la 
prévention que peut proposer le service 

 Participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille 
sanitaire, renseigne le système d’information : DINAMIT 

 
 
Dans les cadre des actions en milieu de travail et sur délégation du médecin du travail : 

 Recense les dangers existants et identifie les besoins en santé : visite des lieux de travail. 

 Elabore les fiches d’entreprise et les fait valider par le médecin du travail 

 Effectue des études de poste 

 Mesure des ambiances de travail (bruit, éclairage, ambiance thermique) dans le cadre du 
repérage des risques professionnels 

 Participe aux actions de promotion de la santé au travail (Projet de service /CPOM) et aux 
animations de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé 
publique en rapport avec l'activité professionnelle (Ex : journée de l’audition, rencontres, 
sensibilisations organisées par l’AISMT13…)  

 Apporte un conseil aux adhérents dans le cadre de son périmètre 
 

Vos compétences 

 Titulaire du Diplôme Bac + 2 ou Bac +3 spécialisé dans la Santé, Sécurité, Prévention 

Exemple : Licence professionnelle PGRSSE (Prévention et Gestion des Risques, en Santé, 

Sécurité, Environnement)  



 
RECRUTEMENT 

 Expérience au poste minimum 5 ans dans la prévention et/ou le conseil aux entreprises  

 Qualités relationnelles, diplomatie. Vous vous adaptez à des environnements et 

interlocuteurs multiples et variés. 

Conditions de travail et avantages sociaux 

 Locaux bien équipés 

 Salaire attractif 

 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) 

 

Pour postuler : Rendez-vous sur notre site www.aismt13.fr 

 
 


