Ergonome sénior / Responsable de projet (F/H)
L’entreprise
Ergonalliance est un cabinet créé en 2000. Le cœur de notre métier s’articule autour de la prise
en compte du facteur humain dans le domaine de la santé au travail. Notre expérience se
décline à travers nos deux activités : l’ergonomie et la formation professionnelle. Fort de ses
expériences acquises dans ces deux domaines, Ergonalliance a conçu et développé depuis 3 ans
un catalogue de formation continue dédiée aux ergonomes.
Nous intervenons principalement en région parisienne pour des établissements de tous
secteurs.

Vos missions
Afin de renforcer l’équipe, nous recherchons un(e) ergonome sénior / Responsable de projet
pour assurer les missions suivantes :


Des interventions ergonomiques
o Prévention des TMS / RPS
o Démarche QVT
o Conception et réaménagement de poste et de locaux
o Organisation du travail



Des formations
o Conception de formation pour des publics d’entreprises ou de collectivités
territoriales
o Animation de formation et de conférence sur les TMS, les RPS, la QVT, l’analyse
du travail,…
o Développement du catalogue des formations dédiées aux ergonomes



Gestion de projet
o Réponse à appel d’offres ou à devis
o Animation des comités de pilotage et réalisation de l’intervention
o Supervision d’équipe
o Animation du réseau de formateurs

Au-delà des compétences scientifiques, techniques, organisationnelles et relationnelles que
demande la réalisation des missions, nous attendons de vous d’être force de proposition dans la
vie du cabinet.

Votre profil






Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en ergonomie (exigé)
Votre expérience professionnelle est de 5 ans minimum (exigée)
Vous intervenez dans le champ de la formation professionnelle continue (souhaité)
Vous êtes en capacité de travailler en équipe et de conduire différentes interventions
simultanément (exigé)
Des compétences en psychologie du travail seraient un plus
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Informations complémentaires
Lieu : Joinville-le-pont (94340)
Contrat : CDI à pourvoir à partir de septembre 2019
Salaire : à définir en fonction de l'expérience

Votre candidature
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Nous attendons votre candidature à l’adresse
suivante : contact@ergonalliance.fr
Votre candidature prendra la forme la plus pertinente pour répondre à cette offre d’emploi.
Nous serons attentifs à vos qualités rédactionnelles et à vos capacités créatives.

Ergonalliance – 1 place Uranie 94340 Joinville le pont –
Tel.01 45 11 15 50 – contact@ergonalliance.fr - www.ergonalliance.fr

