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RESPONSABLE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Immobilier.

Formations
2008 SIAP Niveau 3 (recyclage fin 2008) SSSSTT (sauveteur secouriste du travail) HHaabbiilliittaattiioonn
éélleeccttrriiqquuee (HO BO) + 2005 - 2004 : DESS Gestion des risques et de la securité du patrimoine immobilier

Expériences professionnelles
Depuis 11/2007 BNP PARIBAS IMMOBILIER (Direction de l'Organisation et de l'Appui Technique) : CChhaarrggééee
dd''aaffffaaiirreess HHSSEE ? Assure la veille juridique appliquée à la gestion et maîtrise des risques immobiliers ; Visites et
rédaction de rapports Hygiène - Sécurité -Environnement (HSE), établissement de plans pluriannuels de travaux et suivi des
plans d'actions HSE suite à l'identification des pathologies-écarts entre l'existant et la réglementation des actifs gérés ;
(Typologie des actifs concernés : bureaux, logistique et commerces) ; Suivi et amélioration des indicateurs de maîtrise des
risques du patrimoine immobilier géré (amiante, ICPE, ATEX, ascenseurs, sécurité toiture, risques sanitaires, contrôles
périodiques ?) ; Gestion des problématiques ICPE (plateformes logistiques (rubrique 1510), aspects sanitaires (risque
légionella), environnementaux (PCB/PCT) ?) Pilotage comptes clients compliance (interlocuteur privilégiée pour toutes les
questions HSE et gestion des risques auprès des clients, réalisation des budgets sécurité, ?) ; Questions ponctuelles et
expertise en sécurité incendie (dont problématiques ERP et IGH), environnement
11/2007 - 03/2005 ALTYS GESTION (Département Sécurité - Santé - Développement Durable) : EExxppeerrtt
SSééccuurriittéé -- EEnnvviirroonnnneemmeenntt JJuunniioorr Assure la veille réglementaire et normative (action pour
respecter la réglementation et se préparer à son évolution) ; Réalisation d'audits Hygiène - Sécurité - Environnement
d'immeubles de bureaux, mixtes et entrepôts (visites des sites, rédaction de rapports d'audits et suivi des préconisations) ;
Mise en place d'une méthode de gestion des risques des entrepôts classés ICPE ; Suivi et amélioration de la politique
environnementale (gestion des ICPE, risque amiante, mise en place d'une charte environnementale, suivi des diagnostics
immobiliers, politique énergétique, ?) ; Mise en place d'indicateurs et tableaux de bords permettant de mesurer et d'améliorer
les méthodes et résultats.
09-03/2004 UUNNIIBBAAIILL (Espace Expansion) - Stage de 6 mois : Etablissement d'indicateurs et tableaux de bords liés à
la gestion techniques des patrimoines immobiliers tertiaires et formation des gestionnaires d'immeubles à ces nouveaux
outils.
03-07/2003 LLaa CCaaiissssee dd''EEppaarrggnnee IIllee--ddee--FFrraannccee PPaarriiss - Stage de 4 mois (Département
des services généraux et sécurité) Aide à la conception et mise en oeuvre d'un service d'assistance téléphonique technique
de maintenance et sécurité. 03-05/2002 DALKIA FACILITIES MANAGEMENT - Stage de 2 mois : Elaboration d'un Plan
d'Assurance Qualité conforme à la norme ISO 9001.

Langues
- Anglais: Notions pratiques et techniques + Portugais : bilingue parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Pack Office Windows, pratique internet, multimédia
SAM, Datastream, Kimoce, Cad Manager (Expert)
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