Consultant en Ergonomie IHM (H/F)

Au sein de Bertin Technologies et ses filiales (700 personnes), le département Bertin Ergonomie &
Facteur Humain développe depuis 40 ans une offre de référence dans le domaine du conseil, de
l’expertise et des services en ergonomie des systèmes d’information et des facteurs humains dans les
organisations à risques.
Avec plus de 75 consultant(e)s à ce jour, fortement impliqués dans les grands programmes
technologiques et une expertise centrée sur le management de l'innovation par les usages, la
conception, l’évaluation de systèmes d’information complexes à risques, applications métiers et
services grand public, nous disposons d’importantes opportunités de développement auprès de nos
clients stratégiques et de nouveaux clients.

Dans ce cadre, le département Bertin Ergonomie et Facteur Humain, recherche un consultant
ergonome ou un UX designer avec des compétences en ergonomie (H/F).
Ce consultant aura notamment pour missions dans un contexte de R&D automobile de :
 Participer à des projets de recherche et développement pour les futurs cockpits automobiles
 Participer à la conception des interfaces en apportant son expertise ergonomique et ce à l’aide
d’outils de conceptions type Axure, Balsamiq, …
 Collaborer avec des équipes pluridisciplinaires et travailler en tant que coéquipier au sein de
l’équipe d’ergonomes en place
 Intervenir dans une démarche centrée utilisateurs côté innovation : analyse et formalisation
d’activité, évaluation experte, animation de focus group, conception d’interfaces et d’interactions
innovantes, tests utilisateur…
De formation 3ème cycle en ergonomie cognitive ou en UX design avec des compétences
certaines en ergonomie, vous disposez d’une première expérience (juniors acceptés).
Pour ce poste, vous maîtrisez la communication écrite et orale tant française qu’anglaise (a minima lu
et écrit). Compte tenu des missions envisagées, une expérience dans le secteur automobile serait
fortement appréciée.
Reconnu(e) pour votre professionnalisme, vos qualités relationnelles et rédactionnelles, votre capacité
de travail en équipe, vous êtes force de proposition, autonome et convaincu(e) de la valeur ajoutée de
l’ergonomie dans la conception des systèmes innovants.
Venez nous rejoindre ! Plus d’information sur notre site
http://www.bertin-ergonomie.com
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’adresses suivante :
(en rappelant le numéro de cette offre inscrit en pied de page)
contact.ergonomie@bertin.fr

Type de poste
Période
Lieu de travail
Salaire

CDI
Dès que possible
Annemasse – Haute Savoie (74), à proximité immédiate de Genève
Selon profil
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