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Né(e) le 26/07/1978
5 ans d'expérience dont 4 à l'étranger
Réf: 801081506 - expert(e)

Responsable Hygiène Sécurité & Environnement
Objectifs
- Fort d'une exp?rience de 5 ans dans le domaine Hygi?ne, S?curit? et Environnement dont 4 au sein de l'industrie p?troli?re,
je souhaite aujourd'hui d?couvrir un nouveau secteur et celui du BTP m'int?resse tout particuli?rement. En effet votre secteur
est reconnu pour son dynamisme et pour son ambition d'?tre exemplaire aujourd'hui en mati?re de responsabilit? soci?tale et
environnementale. Cette ambition se traduit entre autres dans la d?marche HQE. Mes 5 ann?es d'exp?rience dans le
domaine Hygi?ne, S?curit? et Environnement t?moignent de mon engagement dans ce domaine.

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

Formations
mba - ingénieur en prévention des risques industriels

Expériences professionnelles
2007
De 06/2005 ? 12/2007 Groupe TOTAL - Branche Exploration & Production (E&P) - Filiale ANGOLA Coordinateur du Syst?me
de Management HSE (Hygi?ne, S?curit? et Environnement) D?veloppement et mise en oeuvre d'un Syst?me de
Management HSE bas? sur l'OHSAS 18001 et l'ISO 14001 > Mise en place de l'organisation du projet, d?finition de la
m?thodologie et coordination de sa mise en oeuvre > Animation des groupes de travail pour identifier les risques et d?finir les
moyens de ma?trise associ?s R?sultats : 60 ateliers de travail organis?s - Conception de 21 processus strat?giques pour la
ma?trise des risques > Supervision des groupes de travail dans la conception du Syst?me de Management HSE R?sultats :
Syst?me de management HSE approuv? par l'ensemble du Comit? de Direction (12 membres) - 71% de conformit? lors du
dernier audit du syst?me de management HSE > Assistant HSE sur les sites op?rationnels (encadrement des analyses
d'incidents, d?ploiement des proc?dures HSE...) R?sultats : Refonte du syst?me de gestion des permis de travail sur tous les
sites op?rationnels > Membre d'astreinte au sein de la cellule de crise pour la gestion des situations d'urgence (d?part de feu,
pollution...)
2005
De 11/2003 ? 06/2005 Groupe TOTAL - Branche Exploration & Production (E&P) - Filiale ANGOLA Analyste HSE >
Organisation des enqu?tes et analyses d'incidents sur sites R?sultats : Mise en oeuvre d'un nouveau processus de reporting
et d'analyse des incidents et anomalies > Gestion du tableau de bord des indicateurs de performances HSE et analyse des
tendances > Animation des sessions de formation HSE des contracteurs avant leur prise de fonction sur site op?rationnel
R?sultats : Plus de 200 intervenants form?s (gestion de la coactivit? sur les installations offshore, risques li?s aux
hydrocarbures...)
2003
De 06/2003 ? 11/2003 Groupe TOTAL - Branche Exploration & Production (E&P) - FRANCE Consultant HSE - D?ploiement
en filiales d'un logiciel de gestion des incidents > D?veloppement du logiciel avec l'?quipe HSE et coordination de sa mise en
oeuvre avec l'?quipe informatique R?sultats : D?ploiement du logiciel dans les filiales d'Indon?sie, Nigeria, Gabon et Angola
et formation des utilisateurs sur sites
2001

De 04/2001 ? 09/2001 BRANDT - CIAPEM (Usine fabriquant des machines ? laver) Assistant du Coordinateur HSE >
Analyse de risques dans les ateliers de production de lave-linge et sensibilisation des responsables d'ateliers au management
des risques R?sultats : Edition d'une cartographie des risques des ateliers de production
2000
De 07/2000 ? 09/2000 CEICA Industrie (PME sp?cialis?e dans l'injection de mati?res plastiques) Assistant du Directeur
Assurance Qualit? > Recherche de la l?gislation HSE applicable R?sultats : Edition d'un recueil des textes l?gislatifs
applicables et des obligations qui en d?coulent > Analyse technique des presses ? injecter pour mise en conformit? avec le
d?cret 93/40 (s?curit? des machines) R?sultats : Elaboration de fiches de suivi pour chaque machine avec l'?tat de traitement
des non-conformit?s

Langues
- Anglais : courant - Allemand & Portugais : basique parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
> Gestion de projet :
Analyse des besoins, d?finition des objectifs et planification des t?ches ? r?aliser
Animation des ?quipes de travail, conduite de r?unions et mobilisation des acteurs
Interface entre les parties prenantes et coordination de l'avancement global
> Management HSE :
Mise en place de Syst?me de Management S?curit? (OHSAS 18001, BS 8800) & Environnement (ISO 14001)
Elaboration et suivi d'indicateurs de performance
Gestion de crise (Formation Link Associates - 2004 - une semaine)
> HSE op?rationnel :
Analyse des risques ateliers et chantiers et pr?vention des accidents du travail
Elaboration et mise en oeuvre de proc?dures op?ratoires
Organisation et animation de formations
S?curit? incendie et syst?me de protection (Formation CFPA Europe - 2001 - une semaine)
> Informatique :
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), MS Project & Business Objects (Expert)
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