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L’AIST22  RECRUTE

INFIRMIER en Santé au Travail  (H/F)

L'AIST22 recherche deux Infirmiers(ères)  Santé Travail  sur Dinan et 
Lannion/Guingamp.

Vous souhaitez rejoindre un service dynamique qui s 'appuie depuis 
plusieurs années sur des équipes pluridiscipl inaires.  Vous souhaitez 
changer d’environnement ou de région.

REJOIGNEZ NOUS !

Vous serez placé(e)  sous l ’autorité d’un médecin du travail  au sein 
d’une équipe pluridiscipl inaire de Santé Travail .
Vous assistez le médecin du travail  dans l 'ensemble de ses fonctions 
notamment en réal isant des Visites d' Information et de Prévention.  
Vous contribuez à la prise en charge des effectifs  des médecins du 
travail  sur la base de protocoles,  à la traçabil ité des exposit ions 
professionnelles et  à des conseils  de prévention.
Vous réal isez des actions en mil ieu du travail  en l ien avec l 'équipe 
pluridiscipl inaire.

Profi l  recherché :

Infirmier(ère)  Santé Travail  expérimenté(e) ,  idéalement t itulaire du 
diplôme inter-universités de santé en travail  ou de la Licence Pro santé 
au travail .

Conditions :

• CDI à temps plein
• Rémunération attractive,
• Avantages sociaux :  Mutuelle,  Prévoyance et Chèques Déjeuner,
• . . .

Rémunération attractive définie en fonction de votre expérience.

Avantages sociaux :  Mutuelle,  Prévoyance et  Chèques Déjeuner

Titula i re des diplômes requis, vous avez le  sens  du contac t et  des   
responsabi l i tés. Vous avez un goût  prononcé pour  le  t ravai l  en équipe.

Vous souhaitez rejoindre un ser vice dynamique qui  s 'appuie  depuis   
p lus ieurs  années sur  des  équipes  plur idisc ipl inaires. Vous souhaitez 
changer  d ’environnement ou de région.

RE JOIGNEZ NOUS !

Vous prendrez en charge une équipe composée d ’un(e)  ass istant(e)  

équipe et  t ravai l lerez  en étroite col laborat ion avec e l le. Vous

équipe d ’ IPRP (ergonome, ingénieur, toxicologue, psychologue et         
ass istante  socia le) .

Condit ions  :

Pour postuler  :  recrutement@aist22.fr




