Mind Partners est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'identification de cadres et de dirigeants
d'entreprises.
Mind Partners recherche pour son client, SONEPAR, leader français de la distribution de matériels
électriques, son Ergonome et Préventeur France F/H basé à Lyon (69).
En tant qu’Ergonome, votre mission principale consiste adapter le travail à l’Homme avec le souci d’articuler
santé, sécurité et efficacité.
Pour ce faire, vous mettez en œuvre vos connaissances scientifiques pour concevoir ou transformer des
situations de travail ou d’usage.
En tant que Préventeur, vous assurez la gestion globale du système de management de la sécurité du groupe.
A ce titre, vos responsabilités principales sont les suivantes :
- contribuer à l’évaluation des situations de travail et des risques professionnels,
- être force de proposition pour les évolutions organisationnelles et structurelles,
- intervenir en suivant une approche permanente de prévention des risques professionnels et
à l'amélioration des conditions de travail,
- conduire des projets de conception d'équipements / outils et d’amélioration des postes de
travail qui permettent de sécuriser les utilisateurs en termes de santé, de sécurité, de confort
et d’efficacité,
- procéder avec méthode lors du pilotage des différents projets,
-

parvenir à concilier les attentes des managers avec celles des salariés,

-

intervenir en qualité d'expert et apporte conseils, préconisations et recommandations
auprès des plateformes,

-

participer à la définition des campagnes de sensibilisation et communication du groupe,

-

participer aux analyses d’accidents du travail,
mettre en place des animations / programmes de formation et d’accompagnement des
collaborateurs (dont managers) afin d’améliorer la Culture « ergonomique » des
plateformes (gestes et postures, etc.).

Référent pour le territoire français de l’ensemble de l’organisation Supply Chain (6 plateformes sur le territoire
national), vous vous déplacez régulièrement dans le cadre de vos fonctions.

De formation supérieure BAC +4/5 de type Master en Santé - Sécurité – Conditions de travail (idéalement
complétée par une spécialisation en Ergonomie), vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience(s) dans des
fonctions similaires.
Autonome, vous êtres preuve d’initiative. Vous êtes attentif(-ve) aux détails et appréciez d’améliorer le cadre de
travail de tous en participant ainsi à la performance de l’entreprise.

