M. Barthélemy
77190 Dammarie Les Lys
Né(e) en 1972
Réf: 2101071553 - expert(e)

Charge De Prevention Sse

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

Formations
2019 : Formation à APAVE
Encadrant technique amiante SS4
2014 : Formation à Institut supérieur de la Formation ?ISFORM
Formation de Formateur
2005 : Formation à CESI sur Bagneux
Mastère de management sécurité et risques industriels
1995 : Formation à Faculté des Sciences Montpellier II
Niveau DEA chimie
1993 : Formation, Congo
Maîtrise de chimie

Expériences professionnelles
04/2013 à ce jour : Chargé de prévention SSE ? Région IDF Centre
- Encadrant technique amiante SS4
- Expert en travaux en hauteur- Echafaudages ? Espaces confinés ? levage
- Appui aux opérationnels pour toute question relative au domaine santé, sécurité
- Rédaction et mise à jour du Document Unique (DU) et suivi des actions issues du Document Unique
- Evaluation des risques chimiques
- Formation et sensibilisation du personnel dans le domaine HSE
- Rédaction des analyses des risques et des modes opératoires spécifiques (amiante, CMR, plomb)
- Rédaction des plans de prévention et des PPSPS
- Communication interne : affiche, flash info, REX, livret d?accueil, etc?
- Pilotage et animation de la politique santé sécurité de la région
- Pilotage des actions SSE
- Pilotage et suivi des indicateurs et tableaux de bord SSE de la Direction
- Suivi du contrôle réglementaire du matériel
- Gestion des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
- Gestion des formations & habilitations du personnel en lien avec les Ressources Humaines
- Accueils sécurité du personnel organique et intérimaire
- Gestion et analyses d?accident de travail
- Visites sécurités sur les sites clients
- Visites de Vigilance Partagée (VVP)
- Gestion des remontées des situations dangereuses et presqu?accidents
- S?assurer de l?application de la minute sécurité ou la minute ENDY
- Animation des discussions/causeries Santé sécurité et Environnement (SSE)
- Animation et prévention SSE durant les arrêts de tranche
- Préparation et animation des réunions de comité de pilotage SSE

- Préparation et animation des réunions du CHSCT
- Certificat MASE
02/2009 - 04/2013 : Animateur ? préventeur HSE chez Degremont- Sequaris
- Animation prévention sécurité BTP « chantier MINOVA » à Valenton
- Gestion des entreprises extérieures : contrôle des habilitations, des CACES ou autorisations de conduite, des PV de
vérifications des engins de chantier et des moyens de levage ? contrôle
réglementaire des échafaudages roulants et fixes
- Gestion du REX (retour d?expérience)
- Rédaction des plans de prévention et des PPSPS
- Création des documents sécurité (permis de grutage, travaux en hauteur, feu, etc.?)
- Accueil des entreprises extérieures : sensibilisation et formation sécurité
- Quart d?heure sécurité ? Audit sécurité chantier-suivi des plans d?actions associés
- Visite d?inspection commune avec les entreprises
- Suivi et analyse des accidents de travail et des indicateurs sécurité
- Rédaction des protocoles de sécurité (chargement et déchargement)
- Mise à jour du document unique et suivi des plans d?actions
- Certificats MASE / ISO 14001 / ISO 9001 et OHSAS 18001
07/2008 - 09/2008 : Animateur Hygiène ? Sécurité ? Environnement chez Expectra
Gestion des entreprises extérieures en lien avec la coordination SPS pour l?agrandissement de la station d?épuration
(SIAAP)
10/2007 - 01/2009 : Animateur Sécurité Hygiène Environnement chez Norisko
- Accueil sécurité des entreprises sur le site
- Faire respecter et garantir l?application au jour le jour des mesures d?organisation générale et
s?assurer de la prise en compte des principes généraux de prévention
- Vérifier les titres d?habilitations du personnel opérationnel
- Délivrer des permis de feu
- Prendre des sanctions vis à vis des entreprises qui ne respecteraient pas les règles HSE
- Participer à l?analyse des accidents du travail
- Appliquer les consignes de sécurité pour un site SEVESO II
- Tenu du registre journal et informer le maître d?ouvrage en cas d?incidents
11/2006 - 10/2007 : Assistant des Coordonnateurs de Sécurité et Protection de la Santé (SPS) chez Cs Btp sur Warmeriville Marne
- Coordination sécurité :
- Elaboration des plans de prévention
- Elaboration du plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS)
- Rédaction des comptes rendu chantier
- Rédaction du plan général de coordination (PGC)
- Rédaction du dossier d?intervention ultérieur sur l?ouvrage (DIUO) de conception et de réalisation
- Participation aux réunions de chantier avec le coordonnateur SPS
- Visites des chantiers
- Elaboration de support de formation pour le compte des sociétés VITOGAZ et RUBIS
- Mise en place du système de management sécurité : Document Unique/MASE/GEHSE pour les entreprises extérieures
intervenant dans les dépôts d?hydrocarbures ou dans les stations services
- Elaboration des livrets d?accueil
- Animation/sensibilisation/causeries sécurité
- Audits HSE sur les chantiers et mis en place des plans d?action
09/2005 - 04/2006 : Stage d?Assistant du Coordinateur HSE chez Faurecia sur Marckolsheim
- Document unique (évaluation des risques professionnels au poste de travail)
- Analyse d?accidents de travail (arbre de cause) et suivi d?indicateurs sécurité
- Elaboration des modules de formation et des livrets d?accueil pour les nouveaux salariés et les intérimaires
- Accueil et formation des intérimaires
- Sensibilisation/formation du personnel
- Mise en place des noyaux HSE et Audits internes
- Gestion des EPI
- Gestion des fiches de données de sécurité (FDS)
- Veille réglementaire
- Rédaction des plans de prévention pour les entreprises extérieures
- Etablissement des permis de feu
- Participation aux réunions de CHSCT
- Gestion de la plate forme déchets
11/1998 - 10/2004 : Manager du Club de Loisir chez Eurofit Club sur Paris

- Gestion du personnel
- Economat

Langues
Anglais (Oral : courant / Ecrit : avancé)

Logiciels
Pack Office

Atouts et compétences
- Encadrant technique amiante SS4
- Expert en travaux en hauteur- Echafaudages ? Espaces confinés ? levage
- Appui aux opérationnels pour toute question relative au domaine santé, sécurité
- Rédaction et mise à jour du Document Unique (DU) et suivi des actions issues du Document Unique
- Evaluation des risques chimiques
- Formation et sensibilisation du personnel dans le domaine HSE
- Rédaction des analyses des risques et des modes opératoires spécifiques (amiante, CMR, plomb)
- Rédaction des plans de prévention et des PPSPS
- Communication interne : affiche, flash info, REX, livret d?accueil, etc?
- Pilotage et animation de la politique santé sécurité de la région
- Pilotage des actions SSE
- Pilotage et suivi des indicateurs et tableaux de bord SSE de la Direction
- Suivi du contrôle réglementaire du matériel
- Gestion des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
- Gestion des formations & habilitations du personnel en lien avec les Ressources Humaines
- Accueils sécurité du personnel organique et intérimaire
- Gestion et analyses d?accident de travail
- Visites sécurités sur les sites clients
- Visites de Vigilance Partagée (VVP)
- Gestion des remontées des situations dangereuses et presqu?accidents
- S?assurer de l?application de la minute sécurité ou la minute ENDY
- Animation des discussions/causeries Santé sécurité et Environnement (SSE)
- Animation et prévention SSE durant les arrêts de tranche
- Préparation et animation des réunions de comité de pilotage SSE
- Préparation et animation des réunions du CHSCT
- Certificat MASE
FORMATEUR INTERNE SANTE & SECURITE ? ENDEL ENGIE :
- Travaux en espaces confinés
- Travaux en hauteur et port du harnais
- Utilisation, vérification et réception des échafaudages fixes et roulants
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Elingueur et chef de manoeuvre

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Lecture, Musique, Sport
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