STAGE ERGONOMIE AU
TRAVAIL (H/F)
Acteur incontournable du machinisme agricole et concessionnaire exclusif CLAAS, Dousset Matelin
existe depuis 1924 et fait partie aujourd’hui du groupe suisse Serco. Dousset Matelin est présent sur
les départements 37 (2 bases), 86 (5 bases), 16/87 (1 base) et 24 (3 bases).
Nos stagiaires bénéficient d’un plan d’intégration au sein de notre entreprise au même titre que nos
apprentis et salariés. Ils sont considérés comme des membres à part entière pendant toute la durée
de leur stage.

Descriptif du poste à pourvoir :
Afin de soutenir la direction dans son travail quotidien, nous recherchons un stagiaire qui souhaite
s’investir dans le domaine QSE pour notre site de Neuville-De-Poitou (86).
En tant que stagiaire, vous serez amené à :
- Réaliser un audit par métier et par poste de travail des risques professionnels encourus ;
- Mettre en forme le Document Unique sur les Risques Professionnels de chacune de nos
bases ;
- Proproser des actions préventives ou correctives à mettre en place dans le but de diminuer
les risques professionnels ;
- Travailler sur différents projets dans les domaines de la santé au travail (handicap,
pénibilité…).
Afin de réaliser vos missions, vous serez mis en relation avec notre référent sécurité ainsi que les
différentes fonctions support du groupe (RH, Direction…).

Descriptif du profil recherché :
Vous préparez actuellement un BAC +2 à BAC +5 en sécurité, ergonomie ou autre domaine traitant
de la sécurité et de la santé au travail. Vous vous sentez capable de travailler en autonomie sur vos
missions. Vous avez un bon esprit d’analyse et aimez le challenge. Vous possédez le permis de
conduire pour vous rendre dans les différentes bases du groupe. Vos qualités relationnelles et votre
curiosité font de vous un interlocuteur attentif ?
Alors n’hésitez pas et envoyez votre candidature avec un CV et une lettre de motivation à notre service
Ressources Humaines :
rh@dousset-matelin.com
Dousset Matelin, Service Ressources Humaines, 18 avenue de l’Europe, 86170 Neuville de
Poitou

