
                    
 

 

L’A.P.S.T. Loir et Cher, Service de Santé au Travail  

de Loir-et-Cher  

(Région Centre-Val de Loire) 
 

 

 

 

 

UN (E) ERGONOME – TEMPS PLEIN (38.45 heures) 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTE UN(E) ERGONOME EN CDI A TEMPS PLEIN (38.45 HEURES) 

Blois – Vendôme  
 

Mission : Conseiller les employeurs dans la conception et l’amélioration des situations              

de travail  en partenariat avec les acteurs de la santé au travail (médecin du travail,           

salariés, chefs d’entreprises, partenaires…).   

 

 Activités :  

 * réaliser des diagnostics sur des situations et des problématiques de travail variées : 

projet de réorganisation, projet de conception de nouvelles situations de travail, 

RPS, TMS, Maintien dans l’emploi… 

* rechercher et construire des solutions dans l’entreprise (techniques, 

organisationnels et/ ou  humain). 

* animer des réunions de sensibilisation et d’information auprès des entreprises 

adhérentes sur différentes thématiques  

 * contribuer au déploiement du projet de service grâce à la participation aux 

groupes de travail pluridisciplinaires en interne mais aussi en externe avec les autres 

services de Santé au travail de la région.  

 

Profil  

Le (la) candidat(e) doit avoir : 

   * un bac + 5 de type Master en Ergonomie, 

   * une connaissance de l’entreprise et de ses modes organisationnels, 

   * un sens de l’observation et de l’analyse, 

   * une capacité d’écoute et de pédagogie 

   * une faculté à mener des projets, 

   * des compétences rédactionnelle et orale, 

   * une aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, 

   * la maîtrise de l’outil informatique, 

   * le permis de conduire. 

 

Une expérience de 2 ans minimum est demandée 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à Sabine FOUQUART 

1/3, rue Michel Bégon 41018 BLOIS 

s.fouquart@apst41.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 25 avril 2017 

   

 

 

 

Au service de 5 750 entreprises et près de 59 000 salariés, l’APST41, Service de 

Santé au Travail de Loir-et-Cher, réunit une équipe professionnelle et 

dynamique de 72 personnes :  

 

 un service médical : 

    - 15 médecins du travail 

    - 6 infirmières du travail 

    - 29 secrétaires médicales/assistantes santé travail 

 

 un service pluridisciplinaire composé de 2 ergonomes,1 psychologue 

clinicienne du travail, 1 conseillère en prévention, 2 techniciens de mesures 

physiques et chimiques, 2 assistantes techniques santé travail, 1 assistante 

administrative, 1 assistante sociale.  

 

 des ressources internes : RH, informatique, formation, documentation… 
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