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Label Qualité 

L’AIST La prévention active est un Service Interentreprises de Santé au Travail dont la 
compétence géographique recouvre le département du Puy-de-Dôme et l’arrondissement de 
Brioude (15 600 entreprises soit 155 500 salariés sont suivies par nos équipes). Avec plus de 
70 ans d’expérience, notre service a pour missions de conduire des actions de santé au travail 
dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur 
parcours professionnel. 

Rejoindre l’AIST La prévention active (200 salariés), c’est intégrer un service de santé au travail 
qui donne à ses collaborateurs les moyens de développer leurs compétences et de s’épanouir 
pleinement dans leurs missions. 

L’AIST La Prévention Active recherche un ergonome en CDD dans le cadre d’un remplacement 
maternité. Le poste est à pourvoir au 1er août 2022, basé à Clermont-Ferrand. Des 
déplacements sont à prévoir dans le département du Puy-de-Dôme et de l’arrondissement de 
Brioude (Haute-Loire).  

L’ergonome intègrera le service ergonomie existant, composé de 4 ergonomes. Il travaillera 
en collaboration avec les médecins du travail et autres professionnels du service : IPRP, IDEST, 
ATST, fonctions support. 

Les trois principaux champs d’interventions des ergonomes du service sont :  

- L’accompagnement de projets de conception, notamment architecturaux et 
organisationnels 

- La mise en œuvre de démarche de prévention collective des risques professionnels : 
TMS, RPS 

- Le maintien en emploi de salariés en difficulté de santé 

L’ergonome sera également impliqué dans des réflexions de projets internes, notamment en 
lien avec la construction d’une évolution des collaborations interprofessionnelles au sein du 
service. 

Profil recherché :  

- Formation de niveau Master 2 en ergonomie, (expérience professionnelle en tant 
qu’ergonome post-master serait un plus) ; 

- Compétences relationnelles (écoute, communication, animation) et rédactionnelles 
- Maitrise du Pack Office / Sketchup 
- Le Titre d’Ergonome Européen est un plus. 
- Rigueur, animation, écoute, travail en équipNous recherchons un ergonome qui soit 

opérationnel et autonome rapidement. Le poste est à pourvoir en CDD du 01/08/2022 
au 12/11/2022. 

 

https://www.google.com/search?q=aist+clermont+br%C3%A9zet&rlz=1C1GCEU_frFR885FR885&sxsrf=AOaemvI_05G28z9kIxrxdqhXO2N9TSj6Vg%3A1639487338117&ei=ape4Yf7SBoOSaJHiuNAJ&ved=0ahUKEwj-r5ujruP0AhUDCRoKHRExDpoQ4dUDCA4&uact=5&oq=aist+clermont+br%C3%A9zet&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjoHCCMQsAIQJzoICAAQCBAHEB46CggAEAgQBxAKEB46CAgAEAgQDRAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYnQVg9AloAHACeACAAWCIAbADkgEBNZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
http://www.aistlapreventionactive.fr/
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Label Qualité 

Merci de nous envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, 1 exemple ou synthèse de 
rapport d’intervention hors mémoire d’intervention de Master 2) à l’adresse suivante :  

AIST 
Service Ressources Humaines 

1 rue des Frères Lumière – ZI du Brézet 
63028 CLERMONT-FERRAND 

 
Par mail à rh@aistlpa.fr (Fanny BONNEMOY – Gestionnaire RH) 

 

https://www.google.com/search?q=aist+clermont+br%C3%A9zet&rlz=1C1GCEU_frFR885FR885&sxsrf=AOaemvI_05G28z9kIxrxdqhXO2N9TSj6Vg%3A1639487338117&ei=ape4Yf7SBoOSaJHiuNAJ&ved=0ahUKEwj-r5ujruP0AhUDCRoKHRExDpoQ4dUDCA4&uact=5&oq=aist+clermont+br%C3%A9zet&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjoHCCMQsAIQJzoICAAQCBAHEB46CggAEAgQBxAKEB46CAgAEAgQDRAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYnQVg9AloAHACeACAAWCIAbADkgEBNZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
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