
Association Interprofessionnelle de Santé au Travail 
Association Loi 1901 depuis 1943 

Siège social : 1 Rue des Frères Lumière – ZI du Brézet 
63028 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 

 

Siège social : 1 rue des Frères Lumière – ZI du Brézet – 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2 
Siret : 779 217 157 00105 – APE 8621Z – TVA intracommunautaire FR 80 779 217 157 
Tél : 04 73 91 26 41– Site internet : www.aistlapreventionactive.fr  

 

Label Qualité 

Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2022 

Nous recrutons 

Un ASSISTANT TECHNIQUE DE SANTE AU TRAVAIL (H/F) 

Sur le département du Puy de Dôme, 15 600 entreprises (155 500 salariés) sont suivies par 
nos équipes. 
Notre service de santé au travail (195 salariés dont 46 médecins), développe ses actions en 
milieu de travail en déployant : 
- des équipes pluridisciplinaires de proximité, animées par les médecins du travail et 
intégrant également 10 collaborateurs médecins, 29 infirmiers, 54 assistantes médicales et 
30 assistants techniques de santé au travail. 
- des cellules « référentes » en ergonomie, toxicologie, épidémiologie, risques 
psychosociaux, maintien dans l’emploi…, composées de médecins référents et de 10 IPRP 
pour réaliser des études techniques en entreprise. 
Venez-vous inscrire dans cette dynamique de prévention des risques professionnels ! 
Rattaché (é) au Médecin du Travail, vos missions sont : 

-repérer et sensibiliser sur les risques professionnels 
-réaliser et mettre à jour la fiche d'entreprise par délégation du Médecin du travail 
-informer et conseiller les employeurs sur le document unique d'évaluation des risques 
professionnels (DUERP) 
-sensibiliser aux conseils de prévention collective et individuelle : ergonomie, équipements 
de protection individuelle (lunettes, masques, gants, chaussures de sécurité…) 
-réaliser des mesures d’évaluation en fonction des risques professionnels identifiés ou des 
expositions : bruit, éclairage, ambiance thermique, posture, risques chimiques. Repérage 
sonométrie et luxmétrie. 
-observer les postes de travail et repérer les contraintes dans un cadre de prévention 
primaire 
-créer et mettre à jour des profils de poste pour les nouveaux adhérents en collaboration 
avec l’équipe 

 
Profil : Titulaire d’un BAC +2 DUT Hygiène-Sécurité-Environnement ou Licence Prévention et 
Gestion des risques en Santé, sécurité et environnement ou Licence en sécurité des biens et 
des personnes. 
Vous devez posséder un excellent sens du relationnel, du service et un bon sens de 
l’observation. 
Vous êtes autonome et organisé. Expérience de 1 à 2 ans souhaitée. 
 
Autre(s) compétence(s) : 
Maitrise de Word et d’Excel 
Permis B indispensable. Véhicule personnel 
Date de début prévue : dès que possible 
CDI. Temps Plein. Poste basé sur Clermont centre 
 
Avantages : 
Participation au Transport 
RTT 
Titre-restaurant 
13ème mois 
 

Merci d’envoyer votre candidature : CV, Lettre de motivation par mail à l’attention de 
Christelle GAIME : c.gaime@aistlpa.fr 


