Cap emploi - Sameth :
Cap emploi - Sameth : l'opérateur pour
l'emploi et le handicap :
Exemple d'aménagement de poste
Cet exemple, recueilli auprès du Cap emploi - Sameth 85, illustre la démarche
entreprise par le réseau des Cap emploi – Sameth dans le cadre d’un maintien dans
l’emploi d’un salarié en situation de handicap.

DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

SITUATION DE LA PERSONNE
Un salarié dans l’agro-alimentaire dont le poste est Conducteur de ligne a pour
mission :
Assurer le bon fonctionnement de la ligne de conditionnement
Assurer l’approvisionnement en matières premières (bobines de film alimentaire...)
Le déblocage en cas d’incident de la machine
PROBLEMATIQUE DE SANTE
Douleurs lombaires
Difficulté au port de charges et aux postures penchées en avant

INTERVENTION DU CAP
EMPLOI/SAMETH

SOLUTION TECHNIQUE PROPOSEE
La solution technique proposée est la mise

-Cap emploi/Sameth a été interpellé par le
médecin du travail qui a posé des
restrictions.
-Le Chargé de Mission Handicap rencontre

à disposition d’un chariot pour le salarié
pour libérer l’axe de la bobine.
=> Possibilité d’engager la bobine dans le
mandrin sans effort puis pousser, à l’aide

le salarié et étudie le poste dans
l’entreprise.
-Il recherche les solutions adaptées à la

du chariot, pour engager la bobine sur le
mandrin de la machine
=> Diminution des postures contraignantes

situation pour permettre au salarié de
positionner la bobine de film sur un
mandrin peu accessible sur la machine et
ainsi permettre au sala- rié d'occuper son
poste sans contrainte.
-Il contacte des fournisseurs et vérifie avec
eux la pertinence des solutions.

A l’issue l’intervention du Cap emploi/Sameth :
Le Chargé de mission handicap a accompagné l’entreprise dans une demande
de cofinancement Agefiph, pour l’aménagement du poste de travail d’un salarié
en situation de handicap.
Le salarié a pu être maintenu en emploi, à son poste initial avec cet
aménagement.
.

consultez d'autres exemples d'aménagements de postes au lien suivant : cliquez ici
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