Etudiante en Master 2 Risques et
Environnement
parcours Ergonomie, santé au travail et
risques professionnels
Expériences
professionnelles :

Amandine GLADYS
amandine.gladys17@orange.fr
07.70.97.22.89
16 avenue des combettes,
81000 ALBI
09/11/1999 (21 ans)
Permis B + véhicule
LinkedIn : Amandine GLADYS

Chef de projet tutoré Févr. 2021 – Juin 2021 - INU Champollion, Albi - Dassault
•
Coordination d’une équipe d’étudiants pour la construction d’un protocole de test de la
validité scientifique et de la fiabilité technique d’un logiciel d’évaluation automatique des
postures pénibles de situations de travail pour le secteur de l’industrie aéronautique
Ergonome (stage de Master 1) Déc. 2020 – Janv. 2021 - EHPAD Les Charmilles, Lescure-d’Albigeois
•
Etude des risques liés à l’activité physique rencontrés par les aides-soignantes sur les postes
du matin
•
Réalisation d’un plan de recueil de données
•
Utilisation d’un questionnaire nordique (identification des douleurs des opératrices)
•
Formulation de préconisations d’améliorations
•
Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Stagiaire en ergonomie (stage de licence) 6 - 24 Janvier 2020 - Service Paritaire de Santé au Travail
du Tarn Albi
•
Connaissance de l’intervention ergonomique et du Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels
•
Réalisation d’entretiens avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire
Stagiaire en ergonomie (stage de licence) 3 – 27 Juin 2019 - Cap emploi 81, Albi
•
Connaissances autour du maintien dans l’emploi de travailleurs en situation de handicap
(RQTH, FIPHFH, AGEFIPH…)
Stagiaire en neuropsychologie, consultations mémoire (stage de licence) Sept. - Oct. 2018 –
Centre de Psychogériatrie Fondation Bon Sauveur Alby
Animatrice petite enfance (stage BAFA) 9 – 26 Juillet 2018 - Centre de loisir Jean-Louis Fieu et SaintExupéry Albi

Formations et
diplômes :

2020-2022 : Master Risques et Environnement parcours Ergonomie, santé et risques professionnels
INU J-F Champollion Albi
•
Ergonomie, maitrise des risques industriels et professionnels
•
Master 1 - Semestre 1 : Mention Très Bien - Semestre 2 : Mention Bien
2021 : FUN MOOC Risques psychosociaux CNAM suivi avec succès
2017-2020 : Licence de Psychologie INU J-F Champollion Albi
•
Option : Evaluation des risques et ergonomie
•
Mention : Bien

Divers :

C2i niveau 1 (2019)
BAFA (Montauban, 2018)
PSC1 (2013)
Centres d’intérêt :
•
Sport : badminton en club,
squash, fitness
•
Dessin
•
Cuisine
Atouts :
•
•
•
•
•

Autonomie
Rigueur
Méthode et organisation
Appétence pour le travail
d’équipe
Capacité d’adaptation

Langues : Anglais B2 et Espagnol B1
Compétences :
•
Gestion de projet
•
Mise en place du DUERP et de son plan d’action
•
Observation et analyse de l’activité de travail
•
Création d’un plan de recueil de données
•
Analyse de données
•
Animation d’entretiens individuels
•
Expression orale et écrite
•
Maitrise des outils informatiques (Pack office,
Zoom, Canva)
•
Utilisation d’outils en ergonomie (RULA, REBA,
questionnaire nordique)
•
Gestion de la communication autour d’un
évènement
Projet : Apprendre la Langue des Signes Française

