
RECRUTEMENT CONSULTANT PSYCHOLOGUE SENIOR DU TRAVAIL 
F/H 

 

Le Cabinet EMPREINTE HUMAINE accompagne les entreprises en France et à l’international 
pour améliorer la qualité de vie au travail et prévenir les risques psychosociaux. Nous sommes 
un des leaders dans notre domaine avec une approche reconnue basée des innovations 
scientifiques.  Notre expertise couvre trois domaines d’intervention: 
 
1. Le premier domaine est le BIEN-ÊTRE des personnes qui comprend la prévention du stress 
au travail, la reconnaissance, la motivation et l’engagement.  
2. Le second domaine se centre sur le BIEN-VIVRE des collaborateurs et des managers, nos 
actions portent sur le respect au travail, la gestion des conflits, le climat d’équipe et les 
relations interpersonnelles.  
3. Le troisième domaine le BIEN-FAIRE concentre ses actions sur les processus de travail, la 
charge de travail, la clarté des rôles, la conduite des changements, etc. 
 
EMPREINTE HUMAINE dispose de bureaux en France (Paris & Lyon) et au Canada. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Dans le cadre de notre développement et du déploiement de projets d’envergure et à forts 
enjeux, notamment à l’international, nous recherchons des consultants seniors H/F en CDI. 
Après une formation interne à nos produits, services et méthodes, vous aurez pour mission 
de mettre en œuvre des projets sur les thèmes du bien-être, du bien-vivre et du bien-faire au 
travail auprès de nos clients. Rattaché à un directeur/trice, vous aurez pour missions de : 
· Conseiller les entreprises dans leur politique QVT/ RPS 
· Coordonner les projets de diagnostics RPS/ QVT et d’études de faisabilité humaine du 

changement dont vous pourrez avoir la charge ; 
· Animer des formations et sensibilisations sur ces thématiques auprès de différents 

publics à fort enjeux ; 
· Coordonner et animer des sessions de formations au contenu innovant ; 
· Réaliser des accompagnements de plans d’actions ; 
· Inventer de nouvelles offres avec nous et participer activement au développement du 

cabinet ; 
· Gérer des projets avec des enjeux importants, en termes de taille, contexte et demande 
· Gérer la création et développement des comptes client 
· Au-delà des compétences techniques, nous sommes également attentifs aux savoirs être 

du/de la candidat(e) : enthousiasme et rigueur dans la gestion de projets, des comptes et 
la gestion du commercial 

 

Postes basés à Paris + Télétravail 



  

Description du profil 
Vous êtes passionné(e) par le métier de consultant en Qualité de Vie au Travail, vous partagez 
nos valeurs, et vous souhaitez apporter votre engagement au sein d’une équipe dynamique 
pleine d’avenir, rejoignez-nous en envoyant votre CV et lettre de motivation.  
Doté(e) d’un esprit scientifique, vous êtes titulaire d’un Master 2 Professionnel en Psychologie 
du Travail et des Organisations/ psychologie sociale, et avez eu une expérience significative 
dans le conseil interne et/ou externe autour de la thématique des Risques Psycho-Sociaux et 
de la Qualité de Vie au Travail. 
 
Consultant sénior - Expérience : 5-10 ans 
Salaire : à négocier selon profil 
Expérience dans le poste 
Minimum 5 ans 

Localisation du poste : 24 rue René Boulanger 75010 Paris  
Zone de déplacement : Nationale 
Statut du poste : Cadre du secteur privé 
Temps de travail : Temps plein 
Fourchette de salaire : (A négocier) 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
 
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : 
recrutement@empreintehumaine.com 


