
Pour 
nous contacter
Cette opportunité vous intéresse ?

Contactez-nous au plus vite : 
         au 04.95.10.62.72  
         à recrutement@mdt2a.com

www.sist2a.com

alors pourquoi pas vous ?

le spsti 2a recrute

Rejoignez notre équipe jeune et dynamique du 
SPSTI 2A, nous sommes prêts à vous accueillir au 
sein d’une des plus belles régions de France. La 
Corse offre de nombreuses possibilités d’activités : 
1000 km de côtes, plages de sable fin, 1500 sentiers 
de randonnées (GR20), sa culture, son histoire, sa 
gastronomie et une température moyenne de 17° à 
l’année et de 26° l’été.
Vous bénéficierez, en plus d’un cadre de travail 
privilégié, d’une qualité de vie professionnelle et 
personnelle exceptionnelle au cœur de la 
Méditerranée et à seulement 1h20 de Paris, 45 
minutes de Marseille et 35 minutes de Nice.  
Alors n’hésitez pas ! Rejoignez-nous !



     Plus de 5000 entreprises adhérentes, 
   Plus de 42000 salariés suivis, - 5 centres 
(Ajaccio, Baléone, Propriano, Porto-Vecchio, 
Bonifacio), 
    4 unités mobiles (camions). 
  Plus de 43 professionnels du SPSTI 2A 
travaillent au service des entreprises et de 
leurs salariés.
     

en quelques chiffres...

Le Service de Prévention et de Santé au Travail 
Interentreprises de Corse-du-Sud (SPSTI 2A) :
    Est une association à but non lucratif de loi 1901, elle 
dispose d’un agrément délivré par la Direction 
Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Corse (DREETS CORSE).
   Est membre de l’Association Nationale PRESANSE 
et de l’Association Régionale PRESANSE 
PACA-CORSE.
   A une compétence géographique sur l’ensemble de 
la Corse-du-Sud. 
  Est géré par un Conseil d’Administration paritaire 
entre représentants employeurs et salariés des 
entreprises adhérentes.
 La Présidence du CA est assurée par Monsieur 
Maurice PLAISANT, également Président de 
L’association nationale PRESANSE qui regroupe plus 
de 240 SPSTI dans l’hexagone. 
    A pour mission essentielle « d’éviter l’altération de 
la santé des travailleurs du fait de leur travail ».

qui sommes-nous ?

pourquoi choisir le 
spsti 2a ?

 30 août 1952, création du Groupement 
Interprofessionnel de Gestion des Services Médicaux 
de Corse-du-Sud (GIGSMT), 
    14 septembre 2006, le GIGSMT devient le Service 
Interentreprises de Santé au Travail de Corse-du-Sud 
(SIST2A),
      28 mars 2022, le SIST2A change d’appellation, il est 
désormais appelé le Service de Prévention et de Santé 
au Travail Interentreprises de Corse-du-Sud 
(SPSTI2A). 

en quelques dates...

   Pour accompagner les entreprises dans la 
prévention des risques professionnels,
    Pour réaliser le suivi individuel de l’état de 
santé des salariés, des dirigeants non 
salariés et des indépendants,
 Pour lutter contre la désinsertion 
professionnelle et favoriser le maintien 
dans l’emploi,
 Pour appréhender tous les secteurs 
d’activités (y compris BTP et intérimaires) 
sauf agricole (MSA),
    Pour promouvoir la prévention primaire,

  Pour développer la culture de prévention et 
renforcer notre présence sur le terrain auprès des 
entreprises, 
 Pour poursuivre notre dynamique de 
développement et de modernisation, 
   Pour rejoindre un service à taille humaine où les 
valeurs de travail, de partage et de proximité sont un 
leitmotiv, 
    Pour coordonner une équipe pluridisciplinaire : 
une infirmière en santé au travail, un(e) ASST/ 
secrétaire médical(e), des assistants techniques, des 
Intervenants en Prévention des Risques 
Professionnels (ergonomes, psychologue du travail 
et ingénieur chimiste),
  Pour disposer de moyens matériels grâce à des 
équipements récents, des installations modernes et 
un logiciel métier innovant (PADOA), 
     Pour participer à des travaux collaboratifs (projet 
de service, Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM)), 
  Pour des conditions de travail attractives et 
équilibrées avec des avantages sociaux 
incontestables... 


