Consultant Facteurs Humains Aéronautique
(H/F)
Région Parisienne

Human Design Group (anciennement Bertin Ergonomie, UX, Facteur Humain) développe depuis 40 ans une offre de référence dans le
domaine du conseil, de l’expertise et des services pour la transformation digitale des systèmes complexes et la maîtrise des risques facteurs
humains.
Véritable chainon manquant entre les technologies et les utilisateurs, leader du domaine avec plus de 100 consultant(e)s à ce jour, nous
sommes fortement impliqués dans les grands programmes de transformations organisationnelles et technologiques de nos grands
comptes. HDG apporte son expertise de pure player centrée sur la stratégie d'innovation par les usages et la conduite du changement,
l’ergonomie digitale et le design d’expériences utilisateurs (UX) ainsi que la maîtrise des risques facteurs humains.

Dans ce contexte, HDG souhaite renforcer son activité en intégration des facteurs humains dans les systèmes aéronautiques au travers
du recrutement d’un consultant en ergonomie et Facteurs Humains (H/F) qui aura pour principale mission d’intégrer pleinement
l’utilisateur dans la conception des cockpits et les systèmes annexes.
Missions
Vous avez des connaissances aéronautiques, vous maîtrisez les méthodes UX et savez mettre en œuvre une démarche de conception
centrée utilisateur. Vous avez des connaissances en ergonomie des IHM et en facteur humain en lien avec l’aéronautique.
Votre mission
-

Recueil des besoins opérationnels

-

Mise en place d’évaluations opérationnelles

-

Conception de scénarios sur simulateur

-

Etude et définition de concepts é

-

Maquettage IHM

De formation écoles d’ingénieur en sciences cognitives / Interfaces Homme-Machine (IHM), idéalement vous avez des
connaissances aéronautiques. Vous êtes jeune diplômé ou vous justifiez jusqu’à 4 ans d’expérience.
Vous appréhendez les aspects techniques avec aisance.
Pour ce poste, vous maîtrisez la communication écrite et orale en français et l’anglais doit pouvoir être pratiqué tant à l’écrit qu’à l’oral
(quotidien).
Reconnu(e) pour votre capacité à expliquer/vulgariser, vos qualités relationnelles, votre capacité de travail en équipe, vous êtes force
de proposition, autonome et convaincu de la valeur ajoutée de l’humain dans la maitrise des systèmes.
Les candidatures juniors comme avec expérience seront également étudiées.

Human Design Group : We connect Human & Technologies ! Smart – Simple – Safe
Plus d’information sur notre site

http://www.humandesign-group.fr
https://www.bertin-ergonomie.com

Rejoignez-nous à l’adresse suivante :

recrutement.talents@hdgroup.fr
(En rappelant le numéro de cette offre inscrit en pied de page)

Type de poste
Période
Lieux de travail
Salaire

CDI
Dès que possible
Saint Cloud (92)
Selon profil

Offre n° HDG-AEROFHIHM0014

SECTEUR AERONAUTIQUE

Human Design Group est en forte croissance et dispose d’importantes opportunités de développement auprès de ses clients stratégiques.

