Le CMB recrute un.e ergonome - psychologue

Le pôle prévention du service de santé au travail SIST CMB (Paris 9ème) recherche un(e)
ergonome psychologue du travail Master 2 d’ergonomie ayant une expérience dans une fonction
similaire en service de santé au travail ou en SAMETH/mission handicap.
La connaissance des différentes institutions (CRAMIF,AGEFIPH, etc.) est souhaitée.

Le CMB est un service interentreprises de santé au travail dont l’activité est régie par le code du
travail.
L’équipe pluridisciplinaire du CMB conseille et accompagne les employeurs dans la mise en œuvre de
la prévention des risques professionnels et assure le suivi de la santé au travail de leurs salariés.
Au-delà de la visite médicale individuelle, le CMB développe des actions :
- De prévention en milieu du travail,
- D’information et de sensibilisation des employeurs et des salariés aux risques
professionnels.
Le CMB dispose d'une approbation de compétences et d'agrément de la direction régionale du
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en Ile-de-France (DRTEFP) pour :
- Les secteurs permanents et enfants du spectacle ( Ile-de France);
- Les intermittents du spectacle (compétence professionnelle nationale)
- Les pigistes et mannequins
- Les autres secteurs d'activité à Paris et dans certaines communes d'Ile-de-France (Bourse,
Hôtellerie et restauration, Livre et industries graphiques, Professions judiciaires,...hors BTP)
Les actions qui lui seront données :
- Réaliser des études ergonomiques, conseiller individuellement et/ou collectivement sur
l’aménagement et l’organisation des postes et des systèmes de travail, au stade de la conception ou
de la correction du poste ou d’un environnement de travail en prévention des risques professionnels.
- Aider l’employeur à rechercher une solution de maintien en emploi. Accompagner l’entreprise, le
salarié et son collectif de travail dans la mise en place du projet défini. Assurer la conduite de projet et
la coordination des actions nécessaires à la recherche et la mise en œuvre des solutions possibles en
lien si nécessaire avec les structures externes (CAP emploi, MDPH, AGEFIPH, Fournisseurs,
CRAMIF, centres de bilan de compétences et de formation, …).
- Sensibiliser et informer les employeurs et les salariés à la prévention des risques professionnels.
- Participer aux projets pluridisciplinaires sur des thématiques de santé et de sécurité au travail
diverses : Maintien dans l’emploi, RPS, TMS…
Participer aux réunions de Service (Pôle prévention) pour l’harmonisation des pratiques, et le partage
des connaissances techniques métier.
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Prévention, l’ergonome psychologue du travail sera
amené à collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire du CMB composée du pôle prévention (ergonomes
psychologues, Ingénieur Hygiène Sécurité Environnement, Technicien Hygiène Sécurité
Environnement, Assistantes santé sécurité au travail,), et du pôle médical (médecin du travail,
infermière, assistante santé travail, assistante sociale, psychologue du travail clinicien).

Contrat : CDI à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Paris et petite couronne avec de fréquents déplacements, déplacements sur la
France occasionnels.
Convention de forfait jour (209 jours)
Poste Cadre classe 16 de la convention collective nationale des services de santé au travail
interentreprises du 20 juillet 1976.
Merci de bien vouloir faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
p.thierry@cmb.asso.fr

