
 

OFFRE DE CDD CHERCHEUR EN ERGONOMIE 
Novembre 2020 

Sujet 
Construction d’une méthode de prévention durable des systèmes de travail dans le monde agricole 

Durée :  
Encadrement :  
 

12 mois (à partir de janv-fev 2021) 
Mr Vincent Boccara, MCF, Université Paris Saclay, CNRS, LIMSI 
Mme Chloé Le Bail, ATER, Université Paris Saclay, CNRS, LIMSI 
Mme Marianne Cerf, DR, INRAE, LISIS 

Salaire :  Environ 2000 euro/net selon profil  
Connaissances 
exigées :  

- Maîtrise des connaissances théoriques et des méthodologies d’analyse du travail en 
ergonomie 

- Maitrise des méthodes d’intervention participative 
- Des connaissances des domaines de : la prévention l’agriculture, développement durable 
- Maîtrise de l’anglais 

Conditions du 
recrutement :  

- Doctorat en ergonomie, psycho-ergonomie, psychologie du travail et des organisations 
- Sélection sur dossier et entretien 

Lieu :  - Université Paris Saclay, CNRS, LIMSI (accès RER B station Le Guichet ou Orsay-Ville) 
- Déplacements à prévoir en France 

Statut :  - CDD CNRS 
Qualités requises : - Curiosité intellectuelle et rigueur méthodologique 

- Capacité rédactionnelle 
- Capacité à conceptualiser, rédiger un état de l’art 
- Mener des analyses en situation naturelle, intervenir en conception 
- Goût pour la pluridisciplinarité 

Livrables :  - Contribution à la production des livrables en lien avec le phasage du projet 
- Communications et articles scientifiques 

Descriptif de l’offre d’emploi : 
 
Le projet de recherche s’inscrit dans le cadre du plan santé et sécurité au travail en agriculture 2021-2025 de 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Le contexte particulier de la pandémie liée à la COVID-19 est venu 
bouleverser les organisations du travail, ainsi que les enjeux de santé et de sécurité chez les affiliés de la MSA, 
engendrant diverses formes de recomposition des activités de travail. La MSA souhaiterait mieux comprendre 
les évolutions en train de se faire au sein des entreprises. Plus spécifiquement, il s’agit de comprendre 
comment la pandémie de la COVID-19 a entraîné depuis mars 2020, entraîne et va entraîner des changements, 
transitoires ou pérennes, d’ordre techniques, organisationnels, économiques et sociaux dans les entreprises 
affiliées à la MSA. 
Dans cette perspective, le projet vise à construire avec le réseau de préventeurs de la MSA, une méthode de 
prévention durable des systèmes de travail dans le monde agricole. La prévention durable pourra être 
appréhendée comme un processus d’accompagnement qui viserait à intégrer les enjeux d’un travail durable 
dans les changements, transitoires ou pérennes en train de se faire. Ainsi, il s’agirait de construire avec les 
préventeurs les moyens d’accompagner les entreprises affiliées vers plus d’autonomisation sur les questions 
de santé et sécurité au travail et de système de travail durable, dans une double orientation : 1) prendre en 
charge les enjeux de santé et sécurité au quotidien dans son travail, 2) identifier les personnes ressources pour 
travailler son projet de travail durable. 
La personne recrutée contribuera à la synthèse de la littérature scientifique nécessaire au projet, à la 
construction du dispositif d’intervention ainsi qu’aux analyses de terrain. Elle devra également contribuer aux 
productions scientifiques du projet : communications à des congrès, publications dans des revues 
scientifiques. Elle participera également à la production des livrables du projet. 
 
 
  

 
Envoi des candidatures :  

CV + lettre motivation, uniquement par voie électronique à : 
Vincent Boccara (vincent.boccara@universite-paris-saclay.fr) 

Chloé Le bail (chloe.le-bail@ universite-paris-saclay.fr) 
Marianne Cerf (marianne.cerf@inrae.fr) 
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