Offre d’emploi Ergonome confirmé(e) H/F
Rejoindre ASTIA, c'est intégrer le 1er service de santé au travail au niveau régional et 6ème au niveau
national !
Nous accompagnons aujourd’hui plus de 18 000 entreprises de tout type et de tout secteur d’activité dans
leurs démarches de prévention des risques professionnels.
L’association compte 240 collaborateurs répartis sur 7 secteurs géographiques.
Notre mission prioritaire est d’accompagner, sur le terrain, les employeurs et leurs salariés dans le
renforcement d’une culture de prévention.
Nous recherchons un(e) Ergonome au sein du siège social, avec possibilité de déplacement sur les autres
secteurs géographique.
Sous la responsabilité hiérarchique de la Coordination Médico-Technique, l’Ergonome est intégré dans le
pôle d’expertise de l’ASTIA.
Sa mission principale est de réaliser des interventions en ergonomie dans les entreprises adhérentes de
l’ASTIA dans un but exclusif de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs et contribue à
l’amélioration des conditions de travail.
Il assure des missions de diagnostic, de conseil, d’appui pour les acteurs de l’entreprise relevant de son
domaine d’expertise.
Au sein d’ASTIA, vos missions seront les suivantes :
• Interventions individuelles et ou collectives en ergonomie (correction dans l’aménagement et la
conception de postes, de nouveaux locaux, de nouvelles organisations)
• Apporter un appui aux équipes pluridisciplinaires ASTIA
• Contribution à la veille documentaire sur son champ de compétence,
• Participation au bon fonctionnement du service,
• Participer aux réunions visant à promouvoir l’ASTIA.
PROFIL RECHERCHÉ
Au-delà d’une expérience en service de santé au travail, nous recherchons un(e) Ergonome qui a exercé ses
fonctions dans des domaines divers (cabinet d’Ergonomie, Entreprise,…)
Vous êtes titulaire d’un master 2 en Ergonomie et justifiez d’une expérience de 8 à 10 ans minimum.
Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.
SAVOIR ÊTRE
Vous êtes doté (e) d’un très bon relationnel, vous savez adapter votre discours en fonction du public et
vous accordez une importance particulière au travail en équipe et au partage des connaissances.
Vous avez une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse.
Votre rigueur et votre sens de l’organisation seront des atouts supplémentaires pour réussir dans vos
fonctions.
AUTRES INFORMATIONS :
CLASSEMENT : Catégorie Cadre.
Lieux de travail : 8/10 rue des 36 ponts- Toulouse.
Si vous êtes intéressé (e) par cette offre, merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à
drh@astia.fr
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