ERGONOMIE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0568

Corps :
Sections : 
Profil : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
16 ou 74 ou 66
Ergonomie
CNAM Ile de France
vacant
Article de référence : 
26-1 


Profil enseignement  


• Le domaine de compétence de l’enseignant recruté doit s’inscrire dans le champ de l’analyse du travail et de ses conditions. Il devra disposer de connaissances affirmées en physiologie et dans le domaine de l’analyse de l’activité en situation d’action (ou plus généralement dans celui de l’ergonomie). Ses enseignements dans le cadre du cursus de formation en ergonomie porteront plus particulièrement sur la relation entre travail et santé, les déterminants physiques et organisationnels des conditions de travail et de la performance individuelle et collective, et les méthodes d’évaluation des postes et des ambiances de travail. 
• Le public du Cnam est composé d’adultes en reconversion professionnelle ou cherchant à développer leurs compétences. De ce fait, les enseignements demandés sont donnés essentiellement en cours du soir. L’enseignant recruté devra contribuer à ces enseignements, aux enseignements de formation continue et au suivi des enseignements d’ergonomie dispensés dans les centres régionaux du Cnam. Il prendra en charge une partie des responsabilités administratives liées à la filière de formation en ergonomie.
Job profile
Unit in Cnam : Chair of Ergonomics, Department of Work, Career counselling and Vocational training (41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris)
Profile : PhD in a work-related domain, with significant background in ergonomics and physiology. The courses to be given concern the relation between work and health, the physical and organizational determinants of work conditions, the methods of evaluation of work environments.
Contact : Pr. Pierre FALZON (HYPERLINK "mailto:pierre.falzon@cnam.fr" pierre.falzon@cnam.fr)
Postal address :Cnam-SRH- Case 722
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03
Before : march,25th 2011
Ecole : Management et société
Département : 
Travail, orientation, formation
Mots-clés enseignement :


Les conditions de travail et leurs effets sur le fonctionnement et la santé de l’Homme au travail
Méthodes et outils d’évaluation des ambiances physiques de travail
Travail, santé, sécurité, performance
Profil recherche 


Le chercheur recruté s’intégrera à l’équipe d’Ergonomie du Centre de Recherche sur le Travail et le Développement. Ses intérêts de recherche devront concerner les relations entre travail et santé et proposer une vision large et développementale de ce thème. 

Laboratoire 
CRTD (Centre de Recherche sur le Travail et le Développement), EA 4132
Mots-clés recherche
Travail, santé, sécurité
Méthodologie d’analyse et d’intervention en matière de conditions de travail
Research fields
Human factors, ergonomics, work physiology, industrial engineering

Informations complémentaires

Enseignements : Chaire d’ergonomie
Département d’enseignement 
Travail, orientation, formation
Lieu d’exercice 
41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris
Nom du directeur du département 
Even Loarer
Tél. du directeur du département 
01 44 10 78 31
@ du directeur du département 
even.loarer@cnam.fr
URL du département 
Cnam général : HYPERLINK "http://www.cnam.fr" http://www.cnam.fr
Equipe pédagogique
Chaire d’ergonomie et neurosciences du travail

Recherche : Equipe d’ergonomie, Centre de recherche sur le travail et le développement, EA 4132
Lieux d’exercice 
41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris
Nom du directeur du laboratoire:
Pierre Falzon
Nom du directeur de l’équipe:
Pierre Falzon
Téléphone du directeur du laboratoire
01 44 10 78 02
Email du directeur du laboratoire :
pierre.falzon@cnam.fr
URL du laboratoire :
Equipe d’ergonomie : HYPERLINK "http://www.cnam.fr/ergonomie" http://www.cnam.fr/ergonomie
Descriptif du laboratoire 

Fiche AERES du laboratoire 

Descriptif du projet 




