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Chargé Qualité, Sécurité, Environnement
PARCOURS PROFESSIONNEL

COMPETENCES
Qualité : Mise en place SMQ, gestion et rédaction
des documents qualité, gestion des NC/AC/AP,
mesure de la satisfaction client, audits fournisseurs
Sécurité : Evaluation des risques, gestion des plans
de prévention/autorisations de travail, accueil
sécurité nouveaux arrivants, animation « minute
sécurité », analyse incidents/accidents
Environnement : Suivi des AES, suivi rubriques ICPE,
gestion des déchets, gestion des transports
conventionnels et radioactifs, suivi des rejets
Radioprotection : Réalisation de mesures de
contamination et d’irradiation, gestion des contrôles
règlementaires, gestion situations dégradées,
rédaction programme de surveillance radiologique
Management : Encadrement équipes, gestion de
production, suivi d’indicateurs, pilotage plans
d’actions, relation client, interface autorités

FORMATION
Licence Management des risques
technologiques et professionnels (QHSE)
Université d’Avignon - 2008

Licence Sciences de la terre, de l’univers et
de l’environnement (STUE)
Université Joseph Fourier à Grenoble - 2002

1er niveau en radioprotection (PNR)
PCR niv.3, secteur Labos, Usines, Déchets
PR1 CC – PR1 RN – SCN1 RN
SST – Manipulation extincteurs
H0B0 – CACES n°3 – ADR 1.3
LANGUES / INFORMATIQUE
Anglais
Japonais
Pack Office





CENTRES D’INTERET
Astronomie & Astrophotographie
Culture et langue japonaises
Football : éducateur fédéral et viceprésident du club de Pierrelatte

Depuis
février 2018

Superviseur HSE

DEKRA INDUSTRIAL– Chantiers DUS – CNPE CRUAS

Jan. 2015 à
jan. 2018

Responsable exploitation
Correspondant QSE

DERICHEBOURG – Blanchisserie industrielle et nucléaire du CEA (Marcoule)
 Organisation des activités de l’installation (40 personnes) pour répondre
aux objectifs de performance et d’efficience industrielle, dans un
environnement sécurisé
 Animation QSE au quotidien
 Réalisation ponctuellement de tâches radioprotection

Jan. 2014 à
déc. 2014

Responsable contrôles de radioprotection
Formateur PR1 CC & CU

D&S – Organisme agréé par l’ASN (Bagnols sur Cèze)
 Gestion de l’activité « Contrôles règlementaires de radioprotection » :
réponse à appel d’offres, gestion commerciale, planification, agrément
 Réalisation des contrôles (dentaire, vétérinaire, industriel, INB)
 Formateur PR1CC & CU

Avril 2013 à
août 2013

Planificateur

LGM – Centrale Phenix (Marcoule) - Mission en intérim

Juillet 2012
à déc. 2012

Technicien en radioprotection

STMI – Centre de stockage déchets de l’ANDRA (Aube) - Mission en intérim

Janv. 2012 à
juillet 2012

Animateur QSE
Correspondant déchets

CEA – Installation G2/G3 (Marcoule) – Mission en intérim
 Gestion des plans de prévention et autorisations de travail
 Création d’un livret d’accueil - Mise en place d’une sensibilisation sécurité
 Mise à jour du bilan déchets
 Organisation et supervision des préparations/évacuations de déchets

Août 2011 à
oct. 2011

Technicien mesures

AREVA – Installation SOCATRI (Tricastin) - Mission en intérim
 Caractérisation des colis de déchets nucléaires par spectrométrie γ
 Gestion de la zone d’entreposage des colis de déchets

Sept. 2007 à
mai 2010

Responsable qualité
Responsable achats

JERLAURE – Bureau d’études spécialisé Datacenter (Avignon)
 Mise en place et pilotage SMQ selon ISO 9001 :2000
 Identification et analyse des problèmes qualité et proposition d’actions
correctives et/ou préventives
 Négociation des contrats d’achats avec les fournisseurs
 Suivi des prestations fournisseurs (coût, délai, efficacité)
 Structuration du marché des fournisseurs

