
 
  

 
 
 
 

INTEGREZ UNE EQUIPE TECHNIQUE EXPERIMENTEE ET DYNAMIQUE  
Poste de remplacement en CDD 

 
Vous êtes Ergonome ou finissez vos études en ergonomie  
Vous aspirez à une qualité de vie privilégiée?  
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, travaillez en équipe avec des préventeurs, médecins, infirmiers etc… 
dans un service de santé au travail inter-entreprises. 
 

 
 
Professionnels dans la structure de MTN PREVENTION :  

• Médecins du travail 

• Infirmiers en santé au travail  

• Assistantes médicales et assistants Santé au travail 

• Ergonome 

• Psychologue du travail  

• Techniciens d’évaluation du risque chimique et mesure physique…. 
 

VOTRE MISSION :  
Travaillant sous la responsabilité du responsable du Service Technique d'Evaluation et de Prévention, vous effectuez des interventions en entreprise dans un but 
exclusif de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et contribue à l'amélioration des conditions de travail. 
Vous adaptez les situations de travail à l'homme en prenant en considération les contraintes de l’entreprise. 
Vous assurez des missions de diagnostic, de conseil, d'appui pour les acteurs de l'entreprise relevant de votre domaine d'expertise. 
Vous intervenez dans la correction, l'aménagement et la conception de postes, de nouveaux locaux, de nouvelles organisations. 
Vous contribuez à la réalisation du projet de service en vous impliquant dans les groupes de travail. 
 

VOS ACTIVITES :  
• Réaliser des actions en milieu de travail à la demande des adhérents ou dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire 

• Coopérer avec les autres acteurs de l'équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail 

• Mettre en œuvre des connaissances théoriques et pratiques étendues et prendre les initiatives qui en découlent 

• Effectuer des études ergonomiques en recherchant la meilleure adaptation possible du travail à l'homme, instruire la demande, analyser les situations de 
travail, l'activité des opérateurs, animer des groupes de travail dans l'entreprise, construire et restituer un diagnostic 

• Formuler des propositions d'amélioration, conseiller les acteurs de l'entreprise et accompagner la mise en œuvre des actions retenues 

• Communiquer au médecin du travail le résultat de ses études et établir un rapport d'intervention. 

• Apporter un appui technique aux autres préventeurs 

• Assurer une information et une sensibilisation à la prévention des risques professionnels notamment en matière d'organisation du travail 

• Assurer une veille scientifique, technique et réglementaire 

• Participer au CSE - CSSCT, le cas échéant, en qualité d'expert. 
 

LIEU DE TRAVAIL :  
Le poste est à pourvoir pour le nord de la Nièvre au sein de notre centre de Clamecy ou au sein de notre centre de Cosne sur Loire. 
Des déplacements réguliers au sein de la Nièvre sont à prévoir durant les heures de travail et avec un véhicule de service. 
Possibilité de poste en contrat d'alternance en dernière année d'étude (contrat et rémunération seront redéfinis). 
 

ACCOMPAGNEMENT / CONTACTS :  
Pour toutes questions :  
Responsable Administrative et financière : Christelle SAULNIER - Tél : 03.86.71.85.85 – csaulnier@mtn-prevention.fr  
Directrice : Christine LANCELOT - Tél : 03.86.71.85.85 – clancelot@mtn-prevention.fr  

 
Plus d’infos sur www.mtn-prevention.fr 

 

Centre de Cosne Cours sur Loire 

 

Centre de Clamecy 
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