AST 74 est un service de santé au travail interprofessionnel et BTP de Haute Savoie. Le service
emploie à ce jour plus de 165 salariés (médecins, infirmiers, ergonome, assistante…) et gère
plus de 12 000 entreprises adhérentes.
AST 74 regroupe les centres de médecine du travail du bassin annécien, du bassin thononais
et de l’ensemble de la Haute Savoie pour le secteur du BTP.
Les principales missions d’AST 74 :
- Conduire les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et
mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel
- Conseiller les employeurs et les travailleurs sur les dispositions et mesures nécessaires
afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de
travail, de réduire la pénibilité au travail, contribuer au maintien dans l’emploi des
travailleurs…

AST 74 recrute un(e) IDEST en santé au travail pour une durée
indéterminée
Missions :
L'infirmier en santé au travail assiste les médecins du travail dans leurs pratiques de
prévention en santé au travail pour un suivi collectif et individuel des salariés.
Il contribue à la mise en place de méthodes et au recueil des informations individuelles
relatives à l'état de santé physique et psychique, en rapport avec les conditions de travail.
Il assure le suivi individuel de l'état de santé des salariés qui lui a été confié par le médecin :
- Assure les entretiens infirmiers des salariés
- Informe sur les risques et les moyens de prévention.
- Réalise des examens complémentaires (visio, audio...)
- Anime des modules collectifs de sensibilisation
- Sensibilise à l'éducation à la santé, à l'hygiène, hygiène de vie, addictions
Profil :
Diplôme d’infirmier
La connaissance de la prévention / de la santé au travail est un plus.
Lieu : Annecy (74)
Type de contrat : CDI à pourvoir au plus vite
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre) à Laurie GRUMEAU :
lgrumeau@ast74.fr

