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Compétences
•
•
•
•

Planifier et conduire un projet de démarche et / ou de certification QHSE
Maîtriser la gestion documentaire du système QHSE
Réaliser un audit du système de management QHSE en respectant les procédures applicables au projet
Optimisation des processus ainsi que la mesure de leur efficacité

Formations & Diplômes
2019
2018
2015
2016

Risques chimiques N1 et N2 : Sécurité des personnels des entreprises extérieurs
Responsable Système QHSE diplôme de niveau VI
Personne Compétente en Radioprotection (PCR) secteur INB/ICPE
Electrique et mécanique : H0V - B2 Essais - BR - M2 - MR - ME - BE
Nucléaire : RP2 - CSQ - SCN2 - HN2 - ARI - Mar 95 - TEV - Heaume Ventilé
1994 BTS Électrotechnique, niveau
1991 Baccalauréat professionnel Équipement Installation Électrique
1989 BEP - CAP Électrotechnique

Expérience professionnelle
Mai - Aout 2019 Hôpital Nord Franche Comté - Stagiaire Responsable Qualité/HSE
• Prévention Risque Chimique
• Participer à l’évaluation des risques professionnels (mise à jour du document unique)
• Réaliser et réviser des fiches produits
• Mise à jour du fichier Fiches de données sécurité (FDS)
• Vérifier les Equipements de Protection Individuelle et Collective.
• Mise à jour du tableau inventaire des produits chimiques
Avril - Juillet 2018 ORYS Groupe ORTEC- Personne Compétente en Radioprotection/Sécurité
• Réaliser l’ensemble des contrôles de radioprotection, gestion des zones orange
• Suivi de la dosimétrie de chantier des agents du groupement COPAROB
• Préparer et animer les causeries sécurité
• Assistance en radioprotection des équipes opérationnelles
• Suivi en temps réel de l’arrêt de tranche avec gestion des activités fortuites
• Réaliser les Evaluations Dosimétriques Prévisionnelles, RTR
• Réaliser le Reporting, Réaliser du bilan dosimétrique de l’arrêt
Avril 2010 - Avril 2018 SDEL Mulhouse - ACTEMIUM
Personne Compétente en Radioprotection/Sécurité - Technicien de maintenance
• Animer les causeries sécurité et radioprotection
• Réaliser les audits QSE/RP sur chantiers, rédiger les RTR
• Analyser les événements radioprotection et accidents
• Participer aux réunions de sécurité
• Suivi de la dosimétrie individuelle des travailleurs
• Maintenance en robinetterie, instrumentation des vannes
Mars 1997- Mars 2007 - Électrotechnicien (972)
• Travaux d’installations et Maintenance des équipements électriques domestiques et industriels

