
 

 

NOUS RECHERCHONS POUR LE SIEGE SOCIAL UN :  

 

 

 
L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Siège Social du Groupe Associatif Handy’Up assure les fonctions support auprès des établissements de l’Association.  
Il leur apporte conseil et assistance technique pour leur permettre de réaliser au mieux leurs missions et de s'ajuster par rapport 
aux évolutions réglementaires et sociétales du secteur médico-social et de l’économie sociale et solidaire. 
 

 
LES MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du Directeur Amélioration Continue et Transformation de l’offre, le responsable BP – Ergomotricité anime, 

formalise et diffuse la démarche des Bonnes Pratiques et de l’ergomotricité pour plus de qualité, confort, accessibilité, sécurité et 

performance. 

 

 Etablit et pilote le plan de déploiement des bonnes 
pratiques : 

En réalisant les diagnostics et en assurant une veille 
En définissant le budget, les objectifs et les plans d’actions 
En mesurant les résultats obtenus. 
 
 Pilote la démarche de formalisation et de déploiement 

des standards dans tous les domaines : 
En créant les supports, 
En promouvant la démarche et administrant le système, 
En aidant à leur formalisation et validant les standards. 
 
 Déploie les Recommandation de Bonnes Pratiques 

Professionnelles (RBPP) : 
En assurant une veille en matière de RBPP, 
En vulgarisant les RBPP, 
En pilotant leur adaptation et leur intégration au sein du 
groupe. 

 Déploie les BPHI – BPHA et les bonnes pratiques de 
supervision : 

En animant le comité de pilotage et les groupes de travail, 
En identifiant et planifiant les chantiers, 
En déployant les méthodes. 

 
 Pilote et déploie l'ergomotricité : 

En concevant, réglant et organisant les postes de travail et 
l’organisation des ateliers dans une visée ergonomique, 
En déployant l'éducation ergomotrice auprès des opérateurs, en 
coordination avec l'ensemble des acteurs : 

 

 

08/06/2021 

RESPONSABLE BONNES PRATIQUES ET 

ERGOMOTRICITE H/F  

CDI 
Forfait jour 

temps complet Vesoul A pourvoir dès que possible 
Cadre Classe 3 Niveau 3 

A partir de 2 670€ bruts mensuels 

 

Le profil idéal 
 

✓ Diplôme technique de niveau 5 (bac +2) minimum en 

organisation industrielle, méthodes, ergonomie ou 

qualité. 

✓ Formé à l’amélioration continue et à la performance. 

✓ Expérience significative en gestion de projets, qualité 

et/ou ergonomie. 

✓ Maitrise des outils numériques. 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à 

slamboley@handy-up.org 


