
 

 

Clermont-Ferrand, 12/12/2022 

Nous recrutons  

DES INFIRMIERS DE SANTE AU TRAVAIL (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 médecin du travail, l’infirmier de santé au travail (H/F) est intégré à une équipe 
pluridisciplinaire. Il contribue au suivi de la santé des salariés afin d’éviter l’altération de leur santé par le 
travail.  

Vos missions : 

 Réaliser des entretiens infirmiers prévus par la réglementation. 
 Mettre à jour les données administratives, santé et conditions de travail dans le dossier 

médical. 
 Délivrer la fiche de suivi individuel 
 Mettre en œuvre le protocole infirmier validé par le médecin 
 Réaliser des examens complémentaires (biométrie, tests urinaires, visio, audi et EFR) 
 Observer et réaliser l’étude de poste 
 Participer au maintien dans l’emploi 
 Réaliser des sensibilisations individuelles aux risques professionnels et à la prévention 

collective et individuelle. 
 Conseiller et réaliser des vaccins sur prescription médicale 
 Participer aux enquêtes épidémiologiques 

 
Profil : Titulaire d'un DIUST ou Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier avec l’engagement à suivre le cycle 
de formation Infirmier de Santé au Travail. Cette formation d’une durée de 252 heures se déroule pendant 
le temps de travail. Elle allie formation en présentiel et en e-learning. Elle sera validée par la soutenance 
d’un mémoire devant jury. Un tuteur vous accompagne tout le long de votre parcours.  
 
Vous devez posséder un excellent sens du relationnel, du service et le goût du travail en équipe. 
Vous êtes autonome, organisé et méthodique 
Le respect de la déontologie et de la confidentialité est indispensable. 
 
Date de début prévue : 13/02/2023 
Postes à pourvoir sur Thiers ou Issoire 
CDI. Tps Plein      Statut Cadre 
Salaire : 33 345€ Brut annuel 
 
Autre(s) compétence(s) : 
Maitrise du pack office 
Permis B et véhicule personnel indispensable. 
 
Avantages : 
Participation au Transport 
RTT 
Titre-restaurant  
Mutuelle- Prévoyance 
Horaires : 
Du lundi au vendredi 

Merci d’envoyer votre candidature : CV, Lettre de motivation par mail à l’attention de Fanny 
BONNEMOY : rh@aistlpa.fr 

 


