
 

Présentation de l’entreprise :  

Depuis plus de 45 ans l’ASIA (Association Sociale Interentreprise d’Angers) répond aux besoins des entreprises en 

matière de Santé au travail et d’accompagnements psychosociaux de leurs salariés. 

Membre du Ressif (Réseau des Services Sociaux Interentreprises de France) et 1er réseau « Santé-social »  

certifié ISO 9001 en France, l’ASIA propose l’externalisation des prestations de service Infirmier, Social et 

Psychologie du travail. 

Nous intervenons aujourd’hui dans tous les secteurs d’activités pour près de 90 entreprises des Pays de la Loire, Île-

de-France, Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire, Bretagne, Basse-Normandie. Notre équipe de professionnels 

accompagne plus de 20 000 salariés. 

 

Description du poste :  

Dans le cadre du développement de nos équipes d’infirmiers (ères) d’entreprise, nous recherchons un(e) conseiller 

(ère) technique pour l’équipe du Centre. Poste à temps plein à pourvoir dès que possible. Votre secteur 

géographique est étendu et nécessite des déplacements fréquents (Tours / Châtellerault / Bourges / Limoges / 

Bordeaux). 

Poste idéalement basé dans le 86 (Poitiers) en télétravail. Vous ferez partie du Comité de Direction, des 

déplacements au siège à Angers sont à prévoir régulièrement. 

Rattaché(e) à la directrice de l’ASIA, vous avez pour mission de vous assurer du bon déroulement des prestations 

et permettre à votre équipe de développer ses compétences. 

Vous êtes le garant : 

- Du suivi des prestations (du recueil des besoins des entreprises adhérentes au recrutement / remplacement) 

- De la supervision de votre équipe (une dizaine d’infirmiers (ères) d’entreprise) 

- De l’animation et l’organisation des réunions professionnelles avec votre équipe 

- De la bonne relation et communication avec les adhérents de votre secteur 

Poste à pourvoir : Dès que possible. 

Type de contrat : CDI à temps plein 

Statut : cadre 

Salaire : 37 000€ à 40 000€ Brut/an 

Description du profil :  

Infirmier(e) diplômé(e) d’État, vous êtes spécialisé(e) en santé travail et vous exercez depuis au moins 5 ans en 

entreprise. 

Formations/expériences appréciées : DIUST / Formateur / Manager 

Vous avez un relationnel facilitant doté d’une forte autonomie.  Vous êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités et de 

l’organisation. 

 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement@asia-ouest.fr 


