
   

 

Responsable d’études en Facteurs Organisationnels et 

Humains H/F  

  

Date de publication : 14 janvier 2020 

Référence de l'offre : AGIR/HUGO  

Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-333244@cvmail.com 

 

Descriptif 
 

Rattaché(e) à la Direction des Risques Accidentels (DRA), au sein de l’unité « Facteurs 

Humains et Gouvernance (HUGO) », vous travaillerez au développement et à la mise en 

œuvre de méthodologies et de démarches Facteurs Organisationnels et Humains 

d'évaluation et d'amélioration de la performance des systèmes sociotechniques par 

rapport à la sécurité industrielle.  

Vous participerez à la déclinaison de la stratégie de l’Ineris dans ce domaine, avec un 

souci permanent d’intégration avec les compétences métiers portées par d’autres unités 

de la DRA. 

A ce titre, la mission consistera notamment à : 

- Piloter et/ou contribuer à des projets dans le cadre du programme de recherche, 
d’appui au ministère de l’environnement et des affaires commerciales dans un 
souci de satisfaction du client sur les plans qualité, coûts et délais ; 

- Coordonner les différents acteurs devant participer à ces projets, sous-traitants 
inclus ; 

- Réaliser ou contribuer au montage et à la réalisation de prestations 
commerciales ; 

- Contribuer au montage des projets de partenariats, en cherchant à fidéliser les 
relations aussi bien avec les pouvoirs publics qu’avec des partenaires industriels ; 

- Valoriser les travaux au travers de publications ou de communications ; 
- Concevoir et animer des formations ; 
- Participer à des projets ou des groupes de travail nationaux et internationaux. 

 
 
Profil 
Titulaire d’un BAC + 5 ou doctorat en psychologie, ergonomie ou sociologie, vous 

justifiez d'une première expérience dans le domaine de la sécurité industrielle ainsi 

qu’en sciences humaines et sociales. 

Vous connaissez les problématiques liées à la modélisation de la sécurité des 

systèmes sociotechniques (ergonomie, sociologie des organisations). Vous connaissez 

des méthodes d’analyse de risques, d’analyse de l’activité, ou de fiabilité humaine. 

Vous souhaitez vous investir dans la réalisation d’études impliquant, le cas échéant, 

des déplacements en France et à l’étranger. 

 



 

Vous aimez travailler en équipe, dans un environnement pluridisciplinaire conciliant sciences 

humaines, sciences sociales et sciences de l’ingénieur. 

Votre niveau d’anglais vous permet d’interagir avec des partenaires européens et de rédiger 

des documents. 

 
Compléments d’informations  

 
Premier contact téléphonique puis entretien physique sur notre site de Verneuil-en-Halatte. 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


