Ergonome et Psychologue du Travail
Cadre d’emplois :
Psychologues Territoriaux (cat A).
Service d’affectation :
DRH / Service de Santé au Travail
Espace Prévert, 70 rue Chanzy, 85000 LA ROCHE SUR YON
Positionnement hiérarchique :
Exerce ses fonctions sous l’autorité du responsable du service de santé au travail
Missions :
En tant qu’Ergonome :
Ses actions doivent notamment permettre de concourir à la préservation de la santé des agents ainsi qu’à
l’amélioration de leurs conditions de travail. L’ergonome conseille et accompagne les transformations des
situations de travail à travers la formulation de préconisations opérationnelles visant à concilier
durablement santé et efficacité.
En tant que Psychologue du Travail :
Ses actions doivent notamment permettre de concourir à la prise en charge, en accord avec le médecin
du travail, des agents en situation de souffrance liée au travail (Gestion des inaptitudes, des changements
de service, des tensions entre collègues et/ou la hiérarchie, etc.). Par ailleurs, il assure également des
missions de conseil, d’accompagnement, de diagnostic et de sensibilisation pour les différentes directions
de la collectivité dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux.
Principales activités :
En tant qu’Ergonome :
 Etre le réfèrent handicap de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de La Roche-sur-Yon :



Mise en œuvre, gestion et suivi de la convention avec le FIPHFP
Gestion des études de poste pour les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE)

 Procéder aux études de poste à la demande des membres de l’équipe pluridisciplinaires pour tous les
agents pour lesquels une amélioration de ces conditions de travail est nécessaire
 Assurer la recherche du matériel adapté et/ou proposer de nouvelles organisations des services en
fonction des problématiques des agents
 Participer, en lien avec le service de prévention, d’hygiène et de sécurité au travail à la recherche de
nouveaux financements (FNP, ARS, etc.) permettant le développement de nouveaux projets concourant à
l’amélioration des conditions de travail
 Etre garant de la pertinence et de la faisabilité de ses propositions, notamment en prenant en compte
les contraintes budgétaires de la collectivité

En tant que Psychologue du travail :
 Mener des actions d’ingénierie psychosociale en milieu de travail à la demande du médecin du travail.
A ce titre, le psychologue du travail élabore et/ou choisit les outils et méthodes adaptés aux problématiques
rencontrées dans le cadre de ses missions :
 Mise en place d’actions d’information et de sensibilisation à la prévention des risques
psychosociaux
 Évaluation des situations de souffrance au travail ou encore des situations conflictuelles par des
entretiens individuels et/ou collectifs et toute autre méthodologie d’investigation adaptée pour
comprendre les interactions avec la situation de travail
 Étude des organisations de travail permettant de repérer les dysfonctionnements susceptibles
d’être à l’origine de troubles / Conseille dans la recherche de solutions.
 Accompagnement des agents en cours de repositionnement pour raisons médicales
 Élaboration de diagnostics, formulation de propositions d’amélioration et accompagnement de la mise
en œuvre des actions retenues
 Accompagnement de la collectivité en cas d’événement grave ou psycho traumatique
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail :
 Participe aux actions collectives de santé publique initiées par la direction des ressources humaines
 Participe en fonction des dossiers aux réunions du CHSCT
Pendant la période de pandémie de la COVID 19 :






Etre le Réfèrent COVID auprès des différentes directions de la collectivité
Assure une veille réglementaire pour les élus, la direction générale et la DRH
Adapte les protocoles nationaux pour chaque direction / service
Forme / informe sur les gestes barrières
Participe aux actions de communication de la collectivité

Compétences professionnelles :
 Etre titulaire d’un master en ergonomie et en psychologie
 Connaissance de la physiologie, de la biomécanique et des différentes problématiques liées à la prise
en charge des personnes en situation de handicap
 Maîtrise de la réglementation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale
Qualités personnelles :






Capacité à travailler en équipe
Sens de l’écoute
Capacité à prendre de la distance et du recul
Esprit de synthèse et capacité à formuler des préconisations concrètes
Respect du Code de déontologie du psychologue

Horaires :
Poste à temps complet – 35h par semaine
Avantages liés au poste :
IFSE groupe 2
Prime annuelle
Participation prévoyance et contrat mutuelle labélisé
CNAS/COSEL

