
 

 

 

 

Date : 21 juin 2021 
 
Intitulé du poste :  Responsable d’études en accidentologie (H/F)  

 
 Poste    
 
Mission/Activités :  

L'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles recrute 
un Responsable d'études en accidentologie (H/F) pour son département Homme au Travail (HT).  
Dans une finalité de prévention des risques professionnels, une meilleure compréhension du phénomène accident ou 
presqu’accident est essentielle. Pour cela, l’identification des déterminants, des éléments précurseurs de l’accident passe par 
l'observation de l'activité au poste de travail, l'intégration des facteurs humains et organisationnels, la prise en compte des 
représentations et des perceptions de l'accident par le salarié ou le préventeur.  
C'est dans ce contexte qu’au sein du département HT, le laboratoire GOSST (Gestion et Organisation pour la Santé et la Sécurité au 
Travail) constitué de 12 personnes issues de disciplines des sciences humaines et sociales, recrute un responsable d'études afin de 
développer des recherches sur l'analyse des accidents du travail. 
 
Au sein de ce laboratoire, vos missions seront de : 

 Conduire ou contribuer à des études interdisciplinaires portant sur la compréhension du phénomène accident à partir de l'analyse 
de l'activité au poste de travail, la mobilisation, le développement, l'évaluation et la diffusion de démarches/méthodes/outils à des 
fins de prévention des accidents du travail dans une approche systémique intégrant les facteurs organisationnels et humains, 

 S'impliquer dans les différents réseaux autour de la gestion et maîtrise des risques, tant dans le domaine scientifique que dans 
celui des professionnels praticiens ou experts, 

 Valoriser les travaux sur un plan scientifique (publications, communications...) et applicatif (formation, actions de conseil , 
production de produits d'information à destination des acteurs de l'entreprise), en lien avec les acteurs de la prévention des 
risques professionnels. 

 
En lien avec les différents départements et comités opérationnels de l'INRS, ainsi qu'avec les acteurs de la prévention des risques 
professionnels, vous contribuerez aux actions de formation, d'assistance et d'expertise menées par l'INRS. 
 
Rattachement : au responsable du laboratoire Gestion et Organisation pour la Santé et la Sécurité au Travail (GOSST). 

 

 Profil recherché   
 

Formation : Doctorat en ergonomie ou psychologie cognitive 

 
Compétences :  

 Maîtrise des connaissances, modèles et techniques issus de l'ergonomie et/ou de la psychologie cognitive sociales permettant 
d'analyser les événements accidentels, 

 Maîtrise des démarches, outils et méthodes utilisés dans l'analyse des risques, en privilégiant une approche systémique visant la 
maîtrise des risques d'accident du travail dans ses dimensions techniques, humaines et organisationnelles, 

 Aptitude à réaliser du diagnostic organisationnel et de l'analyse d'activité, 

 Bonne connaissance du domaine de la prévention des risques professionnels (enjeux, structures, acteurs...), 

 Maîtrise des statistiques descriptives,  

 Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de traitement de données. 
 
Curiosité scientifique, aptitude au travail en équipe, esprit d'initiative, force de proposition, aisance relationnelle, rédactionnelle et 
dans la prise de parole en public seront des qualités indispensables pour réussir dans ce poste. 
 
Expérience : 5 ans minimum d'expérience de terrain, en pluridisciplinarité. 

 
Langue : Anglais scientifique lu, écrit, parlé. 

 

 Autres informations    
 

Rémunération annuelle brute :  A partir de 43 K€ bruts/annuels selon profil.              Nature du contrat : CDI 
 
Observations : Poste basé à Vandœuvre-lès-Nancy (54). Déplacements à prévoir aux niveaux national et international, selon les 

besoins de l'activité. 
 
Politique de recrutement : pour la conduite de ses recrutements, l'INRS respecte une charte de la diversité et de la non-

discrimination. Un accord d'entreprise facilitant l'insertion des personnes en situation de handicap est également en vigueur. Cet 
emploi est ouvert à toutes et tous. 
 

 Pour postuler   
 

Référence de l'offre : HT-03-GOSST-I-RHL-21 

Merci de bien vouloir postuler en ligne, sur le site INRS : https://inrs.fr , rubrique "L'INRS recrute" :  
http://www.inrs.fr/accueil/footer/emploi/offres-emploi.html.  
 
Les candidatures ne nous parvenant pas par ce biais ne seront pas prises en compte. 

https://inrs.fr/
http://www.inrs.fr/accueil/footer/emploi/offres-emploi.html
http://www.inrs.fr/accueil/footer/emploi/offres-emploi.html

