RECRUTE
2 MÉDECINS DU TRAVAIL
L’AIPALS est un service de santé au travail interentreprises qui assure le suivi de 39 000 salariés notamment dans les
secteurs de l’industrie, de la logistique, du transport et du commerce de gros, sur 3 centres situés dans la métropole
de Montpellier.
L’AIPALS œuvre au quotidien pour impulser une culture de prévention au cœur de l’entreprise avec une équipe santé
travail d’expertise, alliant compétences médicales et techniques. Ce sont près de 60 professionnels qui collaborent
pour préserver le capital santé des salariés, en établissant un lien permanent entre l’approche individuelle et les enjeux
de santé collectifs.

QUELS SONT LES ATOUTS DE L’AIPALS ?
UNE EQUIPE DYNAMIQUE ET PERFORMANTE
Vous rejoignez une équipe de santé au travail dynamique composée d’infirmières santé travail, d’une assistante
médicale dédiée et d’une équipe pluridisciplinaire performante (toxicologue, ingénieur, ergonome, ASST, psychologues
du travail, Assistante sociale, Assistance juridique, Sameth, maintien dans l’emploi).
UN SERVICE ORGANISE ET CERTIFIE
Certifiée par l’AFAQ AFNOR depuis 2015, l’AIPALS a été le 3ème SSTI à obtenir la certification AMEXIST. Des
procédures, instructions de travail rédigées par les équipes de terrain accompagnent les collaborateurs de l’AIPALS.
Des réunions métier et inter métier sont organisées pour construire conjointement l’organisation de l’AIPALS.
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ATTRACTIVES
Soucieuse de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, l’AIPALS a mis en place : un accord sur l’aménagement
du temps de travail à horaires variables et acquisition de RTT (tps plein et tps partiel) - Flexibilité des congés Intéressement et Plan d’Epargne Entreprise - Chèques vacances - Chèque culture - Mutuelle d’entreprise favorable …
UN SERVICE NOVATEUR
Toujours enclin à innover, l’AIPALS présente un projet de service pluriannuel ambitieux articulé autour de 4 thématiques
majeures : le risque chimique, les RPS, les risques TMS et le risque routier professionnel. Axé sur la communication
auprès de nos adhérents et salariés, de nombreuses actions sont élaborées, tout comme des outils conçus par nos
groupes de travail pluridisciplinaires, mais aussi des newsletters, des réunions par thématiques/branches…

VOTRE PROFIL NOUS INTERESSE SI :
-

Vous êtes titulaire d’un CES ou DES de médecine du travail, ou interne en fin de cursus
Vous avez envie de rejoindre une équipe active et motivée
Vous aimez les challenges
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET DE COMPLEMENTS, CONTACTEZ

WWW.AIPALS.COM

Alexandra SAULIERE - a.sauliere@aipals.com - Tél. :04 67 15 93 30

