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Responsable QHSE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Controle Technique et Securite.

Formations
2014 : Implémenteur certifié ISO 27001 (certifié PECB) à SEKOIA
2014 : Auditeur certifié ISO 27001 (certifié PECB) à SEKOIA
2002 : Auditeur QSE à AFNOR
2000 : Qualité, HSE et Compétences Associées à ICOPREF
1994 : Bac +5
Master 1 en BTP
1992 : Bac +2
B.T.S. en Micromécanique

Expériences professionnelles
2016 - 2018 : Conseil en Management du système intégré Accompagnement, évaluation, audit Qualité, Hygiène, Santé,
Sécurité, Environnement, Sûreté, ISO 9001, 14001, 27001; OHSAS 18001? chez Ateis (préparation à La Certification
Iso14001) ; Ligne Bleue Cyber (système De Management De La Sécurité D?information- Mise En Conformité Iso 27001) ;
Alizee Securite (système De Management Qualité) ; Cm Ingenierie (système De Management Qualité)
2011 - 2016 : Manager QHSE, Services Généraux, Sûreté chez Smiths Detection
Défense, Sûreté, Équipements de détection à Rayons X
o Gestion d?équipes pluridisciplinaires (Qualité, Sécurité, Environnement, Radioprotection, Moyens généraux, Sûreté)
o Management du département (budgets, priorités, ressources?)
o Analyse des besoins, plan d?amélioration globale entreprise
o Gestion d?application de la politique QHSE du Groupe (objectifs, indicateurs, communication, reporting?)
o Politique interne QHSE et Sûreté, Revue de direction, objectifs, indicateurs, communication, plan d?amélioration
o Veille à l'étude et au déploiement des méthodes de prévention des risques sanitaires, techniques, professionnels et
environnementaux
o Veille normative et règlementaire
o Certifications et accréditations (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, (suivi, renouvèlement)
o Implémentation du système ISO 27001 en département R&D section informatique
o Gestion de la sécurité des personnes en déplacement (pays à risque, évaluation des besoins en sécurité, prévention,
formation, organisation des escortes et accompagnements?)
o Administration des équipements de sûreté du site (inspections et contrôles, correction, mise à jour, amélioration)
o Gestion des contrôles techniques périodiques réglementaires de l?établissement
o Participation aux réunions du CHSCT (expert désigné par l?administration)
o Animation d?exercices d?urgence, incendie, évacuation
o Plans de prévention et Plan de continuité (conception, organisation, procédure, exercice?)
o Dosimétrie et radioprotection
o Plans de contrôle

2009 - 2010 : Directeur QHSE, Services Généraux, Sûreté chez Surys
Leader de solutions de haute sécurité optiques & digitales
o Management du département, Gestion d?équipes pluridisciplinaires et multi sites (QHSE, Contrôle Technique et Qualité,
Sécurité et Sûreté, Moyens Généraux)
o Management des systèmes QHSE et Sûreté. Maintien des certificats et accréditations (ISO 9001, ISO 14000, OHSAS
18001, ECB, CWA?) du groupe (France, Allemagne, Pologne)
o Gestion de la mise en place des installations sécurité et sûreté dans les nouveaux bâtiments de l?entreprise,
o Modernisation et mise en conformité d?installation sécurité et sûreté du site (détection incendie, contrôle d?accès, vidéo
surveillance, détection d?intrusion?)
o Gestion et organisation du contrôle technique et règlementaire (calendrier, reporting?)
o Gestion des actions relevant de la sécurité incendie et sûreté en collaboration avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers et de
la Police Nationale
o Mise en place du système sécurité du réseau informatique comprenant le DLP (Data LossPrevention), double firewall,
stockage numérique sécurisé, etc.
o Gestion du projet NASPO. Préparation du système sécurité et sûreté (procédures, manuel, formations, expertise, actions)
du site à la certification NASPO (North American Security Products Organisation).
o Certification NASPO classe 1 (deuxième entreprise au monde à être certifiée classe 1)
o Accréditations et Chartes Qualité pour les clients d?industrie pharmaceutique (ELI LILLY, ROCHE?) et d?industrie de
sécurité (SAGEM, Imprimerie Nationale?)
2005 - 2009 : Co- Gérant chez Graphetude
Pré- presse ; photogravure ; conception graphique ; communication
2000 - 2005 : Responsable QHSE Groupe chez Groupe Bussiere (bussière, Glory, Desgrandchamps, Prestige Plv)
Pré- presse, photogravure, traitement d?image, PLV, emballage de luxe, impression, édition, communication.
o Ingénierie des contrôles, Amélioration de la productivité et du taux de non-conformité.
o Mise en place du système de management qualité et certification ISO 9001 de BUSSIERE (2001), GLORY (2002),
DESGRANDCHAMPS (2003).
o Refonte du système de management qualité du groupe et certification ISO 9001 du GROUPE BUSSIERE (2004).
1997 - 2000 : Responsable Contrôle puis Responsable Qualité chez Lasertec International Haute Technologie Laser
1994 - 1996 : Contrôle Technique chez Polmo Zem Electrotechnique De L?automobile

Logiciels
Office, Sap

Atouts et compétences
ORGANISATION
Management d?équipes
Analyse des anomalies et des besoins,
Stratégie, objectifs indicateurs,
Définition des ressources,
Budget, priorités, responsabilités
COMMUNICATION ET FORMATION
Outils de communication,
Conduite des présentations et séminaires,
Analyse des aptitudes,
Transfert des compétences,
Ingénierie des formations
AUDIT, CONTROLE, EXPERTISE
Préparation et planification,
Constitution et formation d?un groupe d?auditeurs,
Organisation et conduite d?audits,
Analyse et rapport des résultats
Ingénierie des contrôles
GESTION DES RISQUES
Analyse et évaluation,
Plan d?actions, ressources,outils,
Suivi, prévention et correction,
Amélioration, réévaluation
Prévention
AUTRES
Organisation, Audit, Contrôle, Expertise, Communication, Formation,
Risques, Processus, Indicateurs, Prévention, Reporting,Méthodes,
Conduite des changements, Achats,Négociation, Appel d?offre, Logistique?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

