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Grille de cotation des contraintes du poste 

. . COTATIONS 
CONTRAINTES DU POSTE (hste non exhaustive) 

__ ....................... 
OBSERVATIONS 

DANGERS PHYSIQUES 
Station debout prolongée 

Contraintes posturales eUou gestes répétitifs 

Port de charges, ITT-afü�l:l-latieFKle--w-es--arumat1� 

Nuisances sonores 

Nuisances eUou charges visuelles (écran, UV, laser, microscope .. ) 

Nuisances thermiques 

Nuisances chimiques 

Charges cognitives 
Ambiance poussiéreuse (produits allergènes .. ) 

Vibrations (outils vibrants, tracteurs, engins ... ) 

anImaux,mIcroorganIsmes 

CONTRAINTE DE TRAVAIL PARTI.CULIERES 

Ambiance lumineuse particulière (faible, dense, colorée .. ) 

Travail en ambiance confinée (chambre froide, sous-sol .. ) 

Travail aux intempéries 

Travail en hauteur (supérieure à 3 mètres) 

Travail en horaires décalés (de nuit, les week-ends .. ) 

Travail isolé 
Travail manuel de précision (manipulation d'outils blessants, activité 

nécessitant minutie, dextérité ... ) 

ordinateur, souris, assis, travail de bureau 

travail sur écran 

possibilité chaleur en période de canicule 

échanges avec chercheurs, travail sur plateforme 

donc interactions multiples, isolement thématique 

éclairage Led possible selon localisation du 

bureau 

travail avec souris et clavier 

Conduite de véhicule ou d'engin 

Déplacements en mission (en France, à l'étranger .. ) l■■■■t====t====t===Jt===J=================J�-'------'--,,-,-----,--',-,-----;"---,-'-----,----,-,--,--,-----,---t--- ----------1 

Déplacements dans le travail (marche prolongée eUou répétée, terrain 

accidenté, accès en hauteur eUou en étage ... ) 

Utilisation du téléphone 
Contact avec le fH:1-bHB ou avec des correspondants extérieurs 

Fonctions d'encadrement 

Contraintes de temps (cadence, délais .. ) 

Autonomie (poste nécessitant des prises d'initiative .. ) 

1. Contraintes inexistantes 

2. Contraintes exceptionnelles eUou de faible intensité 

3. Contraintes peu fréquentes eUou d'intensité moyenne 

4. Contraintes régulières eUou d'intensité moyenne 

5. Contraintes régulières eUou intenses 

6. Contraintes continues eUou intenses 

Participants 
Responsable ressources humaines : Stéphanie Royer 

Référent métier : Michel Visalli 

Représentante du DU : Carole Tournier 

déplacements entre CSG et INRAE, environ 500 m 

échanges dans le cadre des réseaux métier 

Conseillère Prévention de Centre : Dominique Chèneb Visa : 
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