NOTE RECRUTEMENT
Juillet 2017
Nous recherchons Ergonome (H/F)
Sous la supervision du Senior Manager Manufacturing Engineering

Né de la joint-venture entre un constructeur automobile, FORD, et un équipementier automobile, GETRAG,
le Groupe GETRAG FORD TRANSMISSIONS comprend 3 sites de production en Europe, dont GFT
Blanquefort. Depuis 1976, l’usine de Blanquefort produit des transmissions manuelles.
Avec plus d’une centaine de millions d’euros d’investissement actés pour le lancement de la MX65,
nouvelle boîte de vitesse de haute technologie, GETRAG Ford Transmissions Blanquefort confirme sa
poursuite de développement en Gironde.
Pour accompagner la mise en œuvre de ce projet, nous recherchons :
ERGONOME (H/F)
- CDD à pourvoir dès que possible 6 mois mi-temps Il/ Elle aura pour mission d'analyser, d'améliorer les conditions de travail et d‘optimiser la sécurité des
salariés. Rattaché(e) au Senior Manager Manufacturing Engineering, vous serez en charge de :


Déployer son activité à la fois sur le bureau d’études, en ergonomie de conception, et dans
l’ensemble de l’atelier en situations de corrections



Veiller à prendre en compte l’ensemble des données, physiologiques, psychologiques et
organisationnelles des situations de travail concernées



Effectuer un suivi des actions correctives



Participer à la mutualisation des connaissances à travers la rédaction de compte-rendu



Participer à l'amélioration de la Qualité de Vie au Travail (conditions de travail …) et performance du
système de travail



Réaliser la veille technologique et être force de proposition

Vous êtes diplômé(e) d’un diplôme dans le domaine de l’ergonomie dans le secteur et doté(e) d’une
première expérience dans le monde industrielle.
Vous avez une maitrise des outils bureautique et de l’anglais (courant/technique)
Vous êtes disponible, polyvalent et avez le sens du travail en équipe. Votre esprit d’analyse font de vous
le collaborateur(-trice) idéal(e).
N’hésitez plus et rejoignez-nous !
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV ) par mail à nelly.blanc@magna.com ou par
courrier à GETRAG FORD Transmissions GmbH
Zone Industrielle 65, Rue Jean Duvert, BP 123
33294 Blanquefort Cedex, France
à l’attention de Mme Nelly BLANC – Chargée de Développement RH
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