
 

 

Clermont-Ferrand, le 17 mai 2021 

 

Nous recrutons 

        UN MEDECIN COLLABORATEUR (H/F) 

L’AIST La prévention active est un Service Interentreprises de Santé au Travail dont la 
compétence géographique recouvre le département du Puy-de-Dôme et l’arrondissement de 
Brioude (15 600 entreprises soit 155 500 salariés sont suivies par nos équipes). Avec plus de 
70 ans d’expérience, notre service a pour missions de conduire des actions de santé au travail 
dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur 
parcours professionnel. 
Rejoindre l’AIST La prévention active (200 salariés), c’est intégrer un service de santé au 
travail qui donne à ses collaborateurs les moyens de développer leurs compétences et de 
s’épanouir pleinement dans leurs missions. 

Rattaché(e) au directeur du service, le médecin collaborateur anime et coordonne l’équipe 
pluridisciplinaire de proximité. Son rôle est exclusivement préventif et consiste à éviter toute 
altération de la santé des salariés du fait de leur travail. 

Vous avez pour missions de : 

• Décider de la périodicité des visites médicales et leur modalité (VIP ou SIR) en 
fonction des risques professionnels, du projet de service de l’AIST et des 
recommandations de bonnes pratiques. Assurer le suivi médical des salariés. 

• Réaliser des études de poste, proposer des aménagements de postes ou des 
postes de reclassement en cas d’inaptitude  

• D’effectuer les visites sur sites, évaluer les risques professionnels et la pénibilité 
au travail 

• Conseiller et participer aux actions de formation de prévention des risques et 
animer des campagnes d’information de santé publique en rapport avec l’activité 
de l’entreprise. 

• Conseiller et orienter les salariés et les employeurs vers les organismes experts 
(SAMETH, MDPH, CME…), prévenir la désinsertion professionnelle. 

• Animer et coordonner l’équipe pluridisciplinaire de proximité composées 
d’infirmiers, d’assistantes médicales, d’assistants techniques de Santé au Travail 
et associées au cellules « référentes » en ergonomie, toxicologie, épidémiologie, 
risques psychosociaux 

 

Profil : Docteur en médecine issu de toutes les spécialités médicales. 
 
Formation : Vous vous engagez à suivre la formation DIU Pratiques Médicales en Santé au 
Travail. Cette formation est prise entièrement en charge par l’AIST et se déroule pendant le 
temps de travail.  
Un tuteur vous accompagne tout le long de votre parcours. 
 
Autre(s) compétence(s) : 
Permis B indispensable. 
Contrat CDI à temps plein ou temps partiel (24h) du lundi au vendredi. 
Salaire : A négocier 
13ème mois. 
 
Avantages : 
Participation au Transport 
Mutuelle-Prévoyance. 
RTT 
Titre-restaurant 
 
Merci d’envoyer votre candidature : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de 

Karine RODRIGUES : k.rodrigues@aistlpa.fr 

 


