
               L’AIST 89 recrute un Médecin du travail (H/F) 

                               novembre 2021 

 

      Située en Bourgogne sur l'axe stratégique Paris-Lyon 

      à 1h30 au sud de Paris , à la confluence  des  pôles  

      régionaux Dijon et Orléans et à deux pas de Chablis, 

      "spot"    vitivinicole    mondialement    connu,   la  

      Communauté de l'Auxerrois est la plus importante 

      communauté d'agglomération de l'Yonne. Elle se 

      compose d'environ 70 000 habitants. Le Service de 

      Santé au travail interentreprises de l’Yonne – AIST89 

      se situe à Auxerre, ville phare du département et 

      territoire attractif.  

  Vous aspirez à une qualité de vie préservée? C’est ici que cela se passe !  

 

Présentation de l’entreprise :  

L'équipe dynamique de santé au travail de l'AIST 89 est pluridisciplinaire. Elle est composée de 48 

collaborateurs(trices) qui conseillent 5.250 entreprises adhérentes et assurent le suivi d'environ 

50.000 salariés dans le département de l'Yonne.  

Description du poste :  

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Temps de travail : partiel ou temps plein 35h/hebdo. 

Fourchette de salaire : 90 - 110 k€ annuel  

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

 

Descriptif du poste :  

L’AIST89 recherche un médecin du travail pour compléter son service de santé au travail de l’Yonne. A 

1h30 de Paris, et de son mythique vignoble retrouvez toute la générosité de la vie Bourguignonne  à 

Auxerre. 

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé à la formation de médecin du travail, gérez une équipe 

motivée et expérimentée d’assistants médicaux et d’infirmiers dans un service de santé au travail inter-

entreprises dynamique et solidaire.  

Environnement de travail agréable : 

Dans un centre médical situé au cœur de la ville, le médecin du travail aura accès à tous les 

équipements nécessaires pour ses consultations. 

Une équipe de professionnels réunis sur le même site : 

Equipe de médecins du travail – Partage d’expérience et réunions régulières entre médecins – 

Infirmiers -  Ergonomes - Psychologue du travail - Techniciens d’évaluation du risque chimique et 

mesure physique ….. 



Description du profil : 

 Docteur en médecine, inscrit au Conseil National de l'ordre des médecins, titulaire d’une 

spécialisation en médecine du travail (CES ou DES ou équivalence),  

 ou Docteur en médecine intéressé par une reconversion afin d’obtenir la qualification de médecin 

du travail, par une formation prise totalement en charge par l’AIST 89,  

vous exercez en toute autonomie et venez renforcer un collège de 8 médecins. Vous coordonnez une 

équipe pluridisciplinaire. Une secrétaire médicale et une infirmière vous assistent pour la gestion de 

votre effectif de salariés suivis. 

- Conditions de travail (horaires 35 heures, horaires fixes, 6 semaines de congés payés, équipements 

informatiques performants, complémentaire santé et prévoyance)  rémunération attractive. 

- Dossiers et examens informatisés. 

 

 

Contact : 

AIST 89 - 17 avenue de la Puisaye – 89000 AUXERRE 

Tél : 03 86 72 07 55 

Mail : direction@aist89.fr 

Site internet : www.aist89.fr 
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