
Handiexperh-Lüman se développe et recherche un consultant ergonome confirmé H/F. Le poste basé à Lille est à pourvoir dès que 

possible en CDI. Nous sommes un cabinet conseil en stratégie et management des politiques spécifiques : santé et bien-être au 

travail, diversité et handicap. Nous accompagnons les organisations à déployer leurs politiques au plan local et national.  Toutes les 
interventions Handiexperh-Lüman sont basées sur les principes de déontologie et de confidentialité auprès des personnes 

rencontrées. Toutes les informations diffusées font l’objet d’une approbation des parties prenantes. 

 
Nos missions partagées :  

Vous avez à cœur de mettre l’humain au centre des réflexions pour contribuer à l’inclusion et à l’amélioration de la qualité de vie au travail. 

Consultant expérimenté, vous menez en toute autonomie des missions sur les thématiques de la Santé au Travail dont l’Ergonomie et la 

psychologie du Travail au sein de PME et grandes entreprises. 

• Vous avez une expérience en cabinet conseil, mobilisant une expertise sur les conditions de travail, la compensation du handicap, 

l’organisation du travail, la QVT et les RPS.  

 Vous aurez pour mission d’aider l’entreprise à l’identification de solutions, en passant par des étapes d’entretiens, d’observations, 

Vous aurez également pour mission le développement de l’offre en ergonomie et en QVT notamment au travers des propositions 
commerciales, des rédactions en réponse à Appels d’Offres, mais aussi à des participations à des conférences ou des webinaires. 

Notre entreprise a développé une organisation qui donne sa place à l’intrapreneurship. 

 
Votre profil : 
De formation Master 2 en Ergonomie, vous justifiez idéalement d’une expérience d’au moins 3 ans dans un cabinet conseil. 

Spécialiste de l’analyse de l’activité en milieu de travail, vous disposez d’une bonne connaissance de l’entreprise et de la prévention des 

risques professionnels.  

A l’aise dans les relations avec tout type d’interlocuteurs, votre capacité à développer un travail collaboratif avec les acteurs 
opérationnels et institutionnels de la Qualité de Vie au Travail vous permettra de mener à bien cette mission nécessitant une grande 

opérationnalité. Autonome, rigoureux et adaptable dans votre organisation, vous êtes force de proposition, aimez le travail d’équipe et savez 

travailler en mode projet. 

Salaire selon expérience 

 

Vous pensez pouvoir contribuer à nos projets quotidiens autour du Handicap et de la Qualité de Vie au Travail, envoyez votre candidature à : 
mpgrenu@handiexperh.com 

Handiexperh-Lüman est une entreprise qui agit pour une société plus inclusive et favorise l’équité en matière d’emploi. Nous vous invitons à 

en échanger librement durant les entretiens avec notre équipe. 
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