Offre d’emploi CDI
– chargé(e) de mission (junior) en santé au travail auprès des CHSCT
PROGEXA est un cabinet indépendant d’expertise intervenant dans le champ de l’économique, du social
et des conditions de travail, au service exclusif des représentants du personnel (CHSCT et Comité
d’Entreprise).
Cabinet agréé par le Ministère du travail pour réaliser des expertises auprès des CHSCT, la
pluridisciplinarité de nos équipes (ergonomes, sociologues, psychologues du travail, juristes…) permet
d’appréhender les situations de travail dans leur globalité. Ainsi, nous pouvons mettre en lien les enjeux
économiques, la réglementation, l’organisation du travail et la santé des salariés, afin de proposer des
solutions alternatives en vue d’améliorer les conditions de travail.
Description de l’offre :
Nous recherchons un(e) chargé(e) de mission en santé au travail pour renforcer le pôle HSCT de notre
cabinet d’expertise.
Intégré(e) au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes, et sous la responsabilité du responsable
de groupe, il (elle) réalisera des diagnostics sur les conditions de travail et de leurs conséquences en
termes de santé et de sécurité, ainsi qu’à la restitution des travaux auprès des instances représentatives
du personnel, afin de formuler des préconisations d’actions destinées à prévenir les risques
professionnels.
Profil recherché :
Titulaire d’un Master 2 dans une des spécialités de Sciences du Travail (sociologie, ergonomie,
psychologie du travail) avec une expérience dans le domaine de la prévention des risques professionnels
ou de l’analyse des situations de travail.
Compétences requises :
- Maîtrise des techniques d’entretiens et d’observation des situations de travail ;
- Solides capacités rédactionnelles, s’appuyant sur une maîtrise des outils de bureautique (Word,
Excel, PowerPoint…) ;
- Qualité de synthèse et de rigueur, afin de traduire dans un rapport d'expertise analyses,
diagnostics et recommandations ;
- Autonomie et capacité d’organisation ;
- Aisance orale et souci de partager de façon pédagogique les résultats d’expertise auprès des
représentants du personnel ;
- Posséder un bon relationnel, faire preuve de capacités d'écoute et de compréhension ;
- Capacité de travail en équipe.
Nature du contrat : CDI – temps plein
Disponibilité : immédiate.
Rémunération : selon profil, en plus des tickets restaurants et de la prise en charge à 100% du pass
Navigo.
Lieu de travail : Paris (19e). Mobilité requise (déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire).
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante : Cabinet Progexa, 70 rue
d’Hautpoul, 75019 Paris ou par mail : accueil@progexa.fr ;

