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Responsable QualitÃ© SÃ©curitÃ© Environnement

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Controle Technique et Securite, l'Environnement.

Formations

Expériences professionnelles
2013-2015
Apprenti Responsable Qualité Sécurité Environnement. SOCIETE DES LUBRIFIANTS DE NANTERRE filiale 100% Groupe
SHELL. ? Refonte du Document Unique évaluation des risques Professionnels. ? Gestion de Projet. ? Réalisation de
formations sécurité. ? Audit HSE. ? Participation aux réunions d'ouverture chantier. ? Participation à l'Audit de renouvèlement
de la certification ISO 9001
2012-2013
Chargé de Prévention. EUROPE SPATIAL QUALITE SECURITE, GIE APAVE, pour ARIANESPACE
2010-2012
Chargé de Prévention. ARIANESPACE. Exploitant des trois lanceurs au Centre Spatial Guyanais, site SEVESO seuil haut ?
Analyse des risques (formalisation, vérifications, amélioration du Document Unique). ? Communication / formation/
sensibilisation des personnels aux aspects QSE. ? Gestion des affaires courantes QSE: Analyse des accidents, co-activité. ?
Plans de prévention, PPSPS, et Protocoles de Sécurité. ? Veille / Plans d'action/ Reporting SST /suivi qualité système de
management SST. ? Visite de chantiers (décret 93-94). ? Création d'outils QSE. ? Suivi des registres, des non-conformités,
(ATEX, électrique, levage, foudre...). ? Elaboration et suivi des plans d'actions liées aux vérifications périodiques. ?
Participation aux exercices Plan d'Opération Interne. ? Gestion des EPI. ? Participation des audits consommation énergétique
Novembre-Decembre 2010
Assistant Sécurité. ELV S.p.A filiale d'Avio Group / Agencia Spaziale Italiana. Essais combinés sur lanceur VEGA type
mécanique, électrique et pyrotechnique. ? Veille à la sécurité sur les opérations critiques et validation des procédures qualité.
? Chargés de la surveillance et coordination des opérations. ? Validation des procédures d'intégration lanceur. ? Réalisation
des plans de prévention, réunions d'avancement
Avril-Mai 2009
Technicien supérieur en maintenance. AIR LIQUIDE SPATIAL. Exploitant du réseau fluide cryogénique, pour remplissage du
lanceur ARIANE 5. ? Maintenance : vannes commandées, pilotés, transmetteurs, soupapes. ? Instrumentation et calibration :
capteur de débit, capteur de niveau
2007-2009
Inspecteur, Contrôleur Qualité. EUROPROPULSION filiale Safran/Avio Group. Intégration des moteurs des lanceurs ARIANE
5 et VEGA. ? Contrôle qualité, et inspections de type mécanique, électrique et pyrotechnique. ? Validation des opérations
d'intégration. ? Assurance Qualité. ? Création et traitement des anomalies, rédaction de PV conformité. ? Amélioration des
procédures. ? Inspections visuelles. ? Métrologie.

Langues
- Portugais : Bilingue ? Espagnol : Courant ? Anglais : Technique parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
QSE
? Outils et méthodes du management QSE.
? Normes ISO : 9001, 14001, 17776, 31001, OHSAS 18001.
? Code du travail, et de l'environnement.
? ICPE, SEVESO seuil haut et bas.
? Analyses de Risques (AMDEC, BOWTIE)?
? Rigueur, organisation et esprit analytique.
? Pédagogie, diplomatie et bonnes capacités d'écoute (Expert)

Centres d'intérêts
- ? Sudoku ? Entraîneur de foot pour enfant ? Handball, football
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