
 

  

INFIRMIER(E) DIPLOMÉ D’ÉTAT EN SANTÉ AU TRAVAIL (H/F) 

Santé au Travail Provence, c’est :  

✓ Une Association historique fondée en 1948 par les chefs d’entreprises du Pays d’Aix-en-

Provence et de Salon-de-Provence qui accompagne près de 14 000 entreprises adhérentes et 

135 000 salariés ;  

✓ 12 centres répartis stratégiquement à proximité de nos entreprises adhérentes afin de 

répondre au mieux à leurs attentes, le tout dans une des plus belles régions de France ;  

✓ Engagée dans une démarche de progrès en Santé Travail, notre Association est labellisée 

AMEXIST, une référence soulignant l’intégration de la qualité comme maître-mot de 

l’ensemble de nos activités. 

Nous recrutons actuellement pour notre centre des Milles un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat en 

Santé au Travail H/F en CDI. 

 

En relation directe avec les médecins du travail et appuyé(e) par une équipe pluridisciplinaire 

composée d’un secrétaire médical, d’ingénieurs en prévention des risques professionnels, de 

psychologues du travail, d’assistants en santé et sécurité au travail, vos principales missions sont les 

suivantes : 

- Suivi médical des salariés : appréciation et surveillance de leur état de santé, rôle d’alerte et 

de dépistage de situations pouvant les mettre en danger et pouvant compromettre leur 

employabilité, 

- Recherche des expositions professionnelles, analyse des situations de travail, 

- Sensibilisation collective ou individuelle sur les risques professionnels, en adaptant la forme 

au public concerné, 

- Réalisation des études de poste, 

- Réalisation des fiches / visites d’entreprise, 

- Participation au CHSCT sur délégation ou en accompagnement du Médecin, 

- Coopération avec d’autres professionnels (internes ou externes). 

 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier avec une spécialisation en Santé au Travail (DU ou 

Licence). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et possédez un bon relationnel vous permettant 

d’occuper ce poste transverse, auprès d’interlocuteurs variés. Vous avez le sens de l’écoute, savez faire 

preuve d’empathie et de disponibilité. Vous êtes reconnu(e) pour votre respect des protocoles et du 

cadre réglementaire et aimez travailler en équipe. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Nous vous offrons des conditions de rémunération et de travail attractives : 

- Rémunération sur 13 mois et évolution du salaire global selon ancienneté 

- Primes suivant implication et projets 

- Travail 35 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours par semaine 

- Mutuelle et prévoyance à des conditions avantageuses 

- Téléphone et ordinateur portable 

- Un cadre de travail agréable 

- Un faible taux de turnover 

- De nombreux groupes de travail, un fort esprit confraternel et de service 


