Association Loi 1901

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous souhaitez travailler dans les Ateliers de l’Association du Renouveau.
Les activités proposées sont : le conditionnement de pansements, la découpe de
matières plastiques sur machine à air comprimé, le ménage de nos ateliers de travail, le
bricolage.
Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions et vous éviter
toute difficulté de santé, il est important que nous connaissions vos limites physiques lorsque
certaines tâches vous seront confiées.
C’est pourquoi, la fiche jointe devra être remplie par votre médecin.
Vous ne dépendez pas de la médecine du travail car nous sommes une structure sociale
et non une entreprise.

Ces informations sont importantes pour ne pas vous créer de difficultés physiques.
Cette fiche devra nous être rendue complétée au moment du retour de votre dossier de
candidature.
Ces informations resteront strictement à usage interne de l’établissement.

La Direction
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Fiche d’aptitude physique concernant
M., Mme, Melle :
Tâches pouvant être confiées

Avis médical (contre indication particulière)

- Ménage
- Port de charges (entre 13 et 20 kg
maximum)
- Manutention manuelle de carton
(mise sur palette)
- Utilisation d’un escabeau
* 3 marches (60 cm de hauteur)
* 5 marches (1.10 m de hauteur)
- Situation debout : 2 fois 2 heures avec
pause d’un quart d’heure
- Situation assise : 2 fois 2 heures avec
pause d’un quart ‘heure
- Livraison : conduite d’un véhicule de 2.5t
- Utilisation d’un chariot électrique
(conducteur accompagnant)
- Attention visuelle prolongée sur table
lumineuse ou blanche

Allergie à un ou plusieurs médicaments ou matières actives :
Si oui lesquels :
Traitement de longue durée :
Lequel(s) :
Depuis le :
Avis médical général et observations particulières :
(Difficultés visuelle, auditive, d’équilibre, de coordination
mémorisation) :

Etat vaccinal :
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