
 

SMIA, Service Interentreprises de Santé au Travail des arrondissements d’ANGERS et de SEGRÉ 

(49), de 150 collaborateurs, qui ont pour mission la Santé au Travail et la prévention des risques 

professionnels auprès de 10 000 entreprises adhérentes.   

Dans le cadre de la création d’un poste, nous recrutons en contrat à durée indéterminée à 80% 

Conseiller en Prévention des Risques Professionnels : 

« ERGONOME » 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous menez et réalisez des études en entreprise, dans un but 

exclusif de prévention de la santé, vos actions contribuent à : 

 la préservation de la santé des salariés  

 l’amélioration de leurs conditions de travail  

 la sensibilisation et la mobilisation des acteurs de l’entreprise sur les enjeux dans ces domaines 

 

Vous menez des études spécifiques et travaillez de façon privilégiée avec le(s) Médecin(s) du travail qui 

suivent les entreprises. Vous contribuez à prévenir les risques encourus par les salariés exposés à des 

risques professionnels. 

Vous savez analyser les conditions de réalisation du travail pour : 

- Mettre en évidence la complexité du travail, ses contradictions et ses contraintes 

- Faire des propositions sur plusieurs axes : technique, matériel et organisationnel 

Vous savez mener les types d’interventions suivantes : 

- Etudes ergonomiques sur un poste ou sur une problématique : manutention, TMS, travail sur 

écran…. 

- Accompagnement de projet et de démarche sur TMS ( et éventuellement RPS) 

- Actions de sensibilisation sur TMS, manutention, RPS 

Diplômé(e) en  Master « Ergonomie », vous avez exercé(e) en service de santé au travail, et vous avez  

une expérience en conseils ergonomiques sur projet industriel, nouvel atelier… Vous êtes enregistré(e) 

comme IPRP. 

Autonome et organisé(e), vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et êtes 

doté(e) de capacités rédactionnelles. Aisance orale et capacité à communiquer.  

Lieu de travail : SMIA - ANGERS, Carl Linné avec des déplacements à prévoir sur l’ensemble du Maine 

et Loire (Permis B en cours de validité obligatoire) 

 

 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de Nathalie CLOCHARD Responsable des 

Ressources Humaines à l’adresse suivante : 

SMIA, 25 rue Carl Linné – BP 90905 – 49009 ANGERS CEDEX 01 

ou  

par courriel : n.clochard@sante-travail.net    
07/11/2016 
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