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In

COMPÉTENCES

PROFIL
Ingénieur, incubateur, j’aide
les entreprises à manager
leur Système intégré QHSE.
En impliquant les salariés,
Satisfaire les clients, en
guidant les fournisseurs
Curieux, veilles, force de
propositions, bon relationnel,
REX, recul

o Concevoir, gérer les processus, résoudre les problèmes (non-conformités,

Adaptabilité :

o Faire des préconisations aux autres services : conception des postes, choix

coûts, délais), appliquer les normes ISO 9001, 26000

o Visites, évaluer les risques HSE, mener des enquêtes accidents, coûts
(AT/MP, mise en œuvre de l’OHSAS 18001(ISO 45001), MASE))

o Évaluer les dangers/risques, préparer le dossier ICPE, économiser les
énergies, bilan carbone, politique ISO 14001, 50001

o Négocier avec les Responsables, les ressources (techniques, coûts...) pour
appliquer la politique QHSE

des équipements, définition des process
Autonomie :
Bienveillance :

o Interagir avec les Acteurs internes et externes (Direction, le CHSCT, médecin
du travail, la CARSAT, la DREAL, Préfecture...etc.)

o Faire des veilles normatives, règlementaires
o Utiliser l’anglais professionnel, le Pack Office Windows

Dynamisme :

PARCOURS PROFESSIONNELS
Communication :
Rigueur, pondération :

FORMATION
- 2010 : Bac +5 en Management
intégré Qualité Santé-Sécurité
Environnement au Cnam et la
C.C.I Vendée
- 2008 : Licence professionnelle
Environnement, Aménagement
des Territoires et D. Durable
Université de Nantes

- 2006 : Brevet d’officier marin
option sécurité-sûreté de la
navigation - École Supe Marine
Marchande Nantes

CENTRES D’INTÉRÊTS

o

o

o

Membre du Conseil
Consultatif sur les
Installations de Radios
Fréquences à Nantes M.
Accompagner les
collégiens, lycéens en
difficultés
Faire de la marche, du
footing, du football,
musique jazz fusion,
lectures

Septembre-novembre 2020 : Agent de contrôle qualité/conditionnement agroalimentaire
chez TERRENA. contrôle haccp : froid, visuel, variété, masse… 5 S, lots, traçabilités, appels clients

Décembre 19 : auditeur MASE (HSE) pour GTM Ouest-groupe Vinci
Évaluer la conformité du Management QPE par rapport aux exigences du MASE et mettre en
lumière les axes d'améliorations

Octobre 17–octobre 2019 : Ingénieur QSE chez Guerin Systems-Tetra Pak Processing
Equipment

- Non-conformités qualité traitées pour 55 % de NC clôturées au semestre
- Accompagner l’amélioration qualité (clients, fournisseurs, achats…)
- Préparer et réaliser l’audit de conformité ICPE, HSE, MASE
- Mise en place Directive China RoHS 2 Product (Équipements Électriques Électroniques)
levier de performance

- Gérer les produits chimiques, Directive REACH, traitement des déchets
- Formations avec les RH, la Production sur postes de travail, nouvelles machines…
Mai 2016 à juillet 2017 : Coordinateur QHSE

chez Quo Vadis Éditions (fiches de poste sécurité, évaluer les risques machines, conformités
HSE, ICPE)

chez EDF-Nantes Pole ingénierie (contrôles qualité des non-conformités, le 5 S, réduire de
10 % la masse de déchets, logistique)
Février-juillet 2015 - Animateur SST - Saunier Duval : audit SST, études de poste, fiches sécurité,
indicateurs performances, modes opératoires…
Juin 2012 - juillet 2014 - Animateur qualité, gestion des déchets – Seaside-Park métallurgie
Réduire les non-conformités de 12 %, les déchets DIB de 10%
Février 2011- avril 2012 Assistant qualité sécurité – GTB Construction- Bouygues– Montoir B.
Visites chantiers, ÉPC, ÉPI, analyse de risques, formation sécurité, modes opératoires, Ss-traitants
Sept 2009 - mars 2010 -Technicien HSE qualité Le Port Maritime des Sables d’Olonne
Évaluer les dangers/risques, le DU, règles de circulation, contrôles périodiques machines, réduire
accidents, absentéisme, qualité : 5 S, satisfactions clients…

