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 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 & Facteur Humain, recherche un ergonome spécialisé
dans l’aménagement des espaces de travail (H/F) visant l’accompagnement des clients dans leurs
projets d’aménagement d’espaces de travail notamment pour le secteur tertiaire.
Vos principales missions seront de :
 Proposer une stratégie d’accompagnement au changement
 Comprendre les besoins et enjeux des clients/entreprises
 Proposer une démarche pertinente pour les accompagner
 Collaborer avec les différents parties prenantes d’un projet d’aménagement
 Conseiller la maîtrise d’ouvrage
 Piloter nos partenaires projets (architectes, designers, éclairagistes, thermiciens, acousticiens, …)
 Apporter notre expertise auprès des autres acteurs projet (space planer, architectes d’intérieur, …)
 Défendre le projet auprès des partenaires sociaux
 Participer à la spécification des aménagements
 Animer une démarche participative pour consolider les besoins et spécifier l’aménagement : analyse de
l’activité, entretiens, focus group
 Rédiger des recommandations pour la spécification de l’aménagement (organisation du travail, règles
de vie, cadre d’aménagement…)
 Réaliser des revues expertes de plans d’aménagement et des diagnostics sur les conditions de travail
Nous attendons du candidat une autonomie et une capacité à gérer un projet. Dans ce cadre, nous recherchons un
profil ayant a minima 5 ans d’expérience et venant d’une formation Bac +5 en ergonomie et/ou de psychologie du
travail.
Ce poste peut offrir l’opportunité de participer au développement commercial de l’activité « Aménagement » du
département (réunions de prospection, réponses à appel d’offre, négociations, …).
La connaissance et l’utilisation de référentiels normatifs en vigueur et la détention du permis B sont nécessaires.
Enfin, savoir utiliser des appareils de métrologie et des outils de modélisation de l’espace (en plan et en 3D de type
visio, sketchup…) serait un plus.
Vous possédez d'excellentes compétences en communication écrite et orale pour défendre vos idées et être
force de conseils. Vous êtes à l’aise en travail en équipes pluridisciplinaires.
Venez nous rejoindre ! Plus d’information sur notre site :
Envoyez vos CV et lettre de motivation aux adresses suivantes

http://www.bertin-ergonomie.com

(en rappelant le numéro de cette offre inscrit en pied de page)

contact.ergonomie@bertin.fr
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