
 

  
 

  

 
 

 
 
INTERGO est un chef de file dans le domaine de la prévention, de la formation, de l’ergonomie, du traitement et de la 
réadaptation au travail, autant en santé physique que mentale depuis 1998. Notre équipe compte 20 professionnels 
chevronnés dont 7 ergonomes, facilitant le travail d’équipe, les échanges et le développement des compétences.  

 
 

 

 Ergonomie de bureau individuel et en groupe, 
incluant des ajustements de poste; 

 Analyse des exigences du travail en relation avec 
les limitations fonctionnelles d'un travailleur; 

 Évaluation ergonomique d'un poste de travail dans 
le but d'aménager ou de modifier l'environnement; 

 Formation et conférence en entreprise à des 
groupes de travailleurs, de gestionnaires, etc.; 

 Ergonomie de conception, encadrée pala Chef de 
pratique; 

 Communication avec les clients; 
 Travail en collaboration avec l’équipe d'ergonomes 

seniors au niveau de la collecte et l’analyse de 
données ainsi qu’au niveau de la rédaction partielle; 

 Maintien de la banque de littérature; 
 Vérification du bon fonctionnement de l’équipement; 
 Autres tâches connexes. 
  

 Être membre en règle de l’ACE; 
 Certification CCPE, un atout; 
 Personne dynamique, créative et rigoureuse; 
 Expérience de 5 ans dans le domaine de l’ergonomie 

(consultant en privé), un atout; 
 Connaître et utiliser les outils standardisés reconnus 

dans la littérature; 
 Excellentes habiletés de communication verbale et 

écrite ainsi que des connaissances informatiques; 
 DESS ou maîtrise en ergonomie et baccalauréat 

dans un domaine de la santé ou un domaine 
pertinent; 

 Connaissance des cadres législatifs de la santé et 
sécurité; 

 Posséder une voiture pour les déplacements à 
prévoir. 

   

Vous êtes intéressé? 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ avant le 8 avril par courriel à audrey.carriere@intergo.qc.ca ou 

par télécopieur au (450) 682-9077. 

 D’excellentes conditions de travail, un niveau salarial concurrentiel avec participation aux bénéfices, un budget de 
formation continue, un programme de parrainage, des associations professionnelles, un REER collectif, etc.; 

 Un poste permanent du lundi au vendredi; 
 Un esprit d'entraide à travers une formation continue auprès de l'équipe interdisciplinaire en place; 
 Un milieu stimulant et dynamique ainsi qu’une clientèle diversifiée dans plusieurs secteurs d’activités; 
 Une conciliation travail et vie personnelle avec possibilité de télétravail; 
 Une gestion effectuée par des cliniciens soucieux d’une pratique orientée sur les évidences scientifiques; 
 Un horaire de jour modulable selon votre clientèle. 

 

mailto:audrey.carriere@intergo.qc.ca
mailto:audrey.carriere@intergo.qc.ca

	OFFRE D’EMPLOI
	OFFRE D’EMPLOI
	ERGONOME
	ERGONOME

