Imrane GUENNAD
42 rues des fleurs
95380 Puiseux en France
Tél : 06 01 42 53 42
E - mail : iguennad@hotmail.fr

LICENCE PRO QUALITE SECURITE HYGIENE ENVIRONNEMENT
OPTION PARCOURS DE MANAGEMENT INTEGRE

22 ans, Célibataire
Permis : Auto (4ans)

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 1 AN

OBJECTIFS DE MA FORMATION
Encadrer un projet dans sa globalité : élaboration, mise en œuvre et suivi
- Mettre en place une démarche d’amélioration de la qualité.
- Réaliser une étude d’impact environnemental.
- Identifier tous risques industriels liés à l’utilisation de produits spécifiques.
- Piloter et gérer un projet de gestion des déchets.
- Connaître les risques liés au projet et utiliser les normes en vigueur (installations et sécurité).
- Participer aux travaux du CHSCT.
- Rédiger les documents qualité lié à la norme ISO 9001 et 14001.
- Mettre en place les démarches pouvant conduire à une certification.

FORMATIONS
2018/2019 Licence pro Qualité Hygiène Sécurité Environnement option parcours management intégré (Nanterre)
2017/2018 BTS Métiers des Services à l’Environnement option Qualité Sécurité Environnement (Paris XVIII)
2015

BTS Etude et économie de la construction (lycée Saint-Lambert, Paris XV)

2014

Baccalauréat STI2D lycée Saint-Lambert (paris XV) (Option architecture et construction)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Janvier 2018 Stagiaire au sein du service LABEL de l’hôpital de Gonesse. (2 mois)





Etude règlementaire sur les bio déchets ISO 14001
Audit des services concernés
Etude économique et technique du système de collecte
Etude sur la gestion des risques

Mai 2017
Stagiaire MAE services (4 mois)
 Mise en place d’un carnet sécurité pour les agents
 Mise aux normes des équipements de protection (EPI et EPC)
 Gestion des stocks et approvisionnement des chantiers
Février 2017 Voiturier indépendant société ECTOR à ROISSY CDG (en cours)


Acheminement de tous types véhicules

Sept 2016




Aide à la création de plans de réseaux
Installation complètes de l’équipement de sécurité collective
Installations d’équipements sanitaires et thermiques

Eté 2015



Plombier-chauffagiste société ECK CONSTRUCTION à Melun (8 mois)

Intérim

Agent de production sur une ligne automatisé
Mise en rayon

Langues :
Anglais : Scolaire
Espagnol : Scolaire
Logiciels maitrisés :
Autocad, Excel, Word,
Powerpoint
Atouts personnels :
Intègre, organisé,
autonome, responsable
Convictions :
« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus
loin »
Centre d’intérêts :
Famille, sport, voyage

