Nantes le 29 avril 2014

Créée en 2009, Resecum est une société innovante spécialisée sur les facteurs organisationnels et humains
du management des risques. Nous accompagnons nos clients, privés et publics, dans des démarches de
conseil, d'étude/diagnostic et de recherche sur les facteurs organisationnels de la sécurité, de la santé au
travail, de la fiabilité. Nous les accompagnons également sur les plans d'actions et la formation-action au
management dans des dispositifs pédagogiques innovants utilisant le e-learning. Resecum est agréée
comme organisme de recherche privé. Elle évolue dans une approche pluridisciplinaire s'appuyant sur la
psychologie, l'ergonomie, la sociologie dans une finalité de gestion.
Mots clés : santé et sécurité au travail, lean management, organisation de haute fiabilité, risque,
ergonomie, performances productives et sociales, formation ouverte et à distance, ingénierie pédagogique,
risques psychosociaux, communication.

Nous recherchons

Un post-doctorant en psycho-sociologie/gestion du travail et des
organisations
Contrat/lieu : CDI à Nantes

Rémunération : +/- 28k€ brut annuel

Vos principales missions :
•

Vous contribuez aux travaux de recherche appliquée de Resecum en lien avec nos clients et
partenaires universitaires :
o Vous rédigez des articles scientifiques à partir d'études menées par le cabinet;
o Vous produisez des ressources pédagogiques, notes de synthèse, études de cas dans le cadre de
la conception de nos dispositifs de formation-action,
• Vous participez aux études chez nos clients (conduite d'entretiens, observations, enquêtes par
questionnaire), analysez les données, rédigez les rapports,
• Vous menez des activités de formation (entreprise et université),
• Vous participez à la vie du cabinet en contribuant à sa gestion quotidienne.

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences humaines et sociales (sciences de gestion, psychologie
du travail ou ergonomie, en sociologie du travail et des organisations...),
Vous êtes à la recherche d'un premier emploi en CDI suite à votre thèse,
Vous avez une bonne culture générale en sciences humaines et sociales du travail et des
organisations et une première expérience en analyse des organisations,
Vous êtes curieuse(ieux), observatrices(teurs), méticuleuse(eux),
Vous avez de la capacité d'écoute et d'attention à l'autre, une intelligence systémique (relations de
causes à effets complexe), une qualité rédactionnelle et des références en la matière (mémoire,
publications...),
La maîtrise de logiciels d'analyse d'enquête et de l'anglais souhaités,
Vous êtes motivés par le développement de notre activité aux services de nos clients.

Candidature à transmettre par courriel à : Xavier Michel, Directeur, xavier.michel@resecum.com
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