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Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement 
 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Rigueur, autonomie, fiabilité 

 Prise de décisions 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  SAVOIR-FAIRE 

Sécurité : Evaluation des risques, 
accueil sécurité nouveaux arrivants, 
animation « minute sécurité », analyse 
incidents/accidents. 

Qualité : pilotage système de 
management, gestion et rédaction des 
documents qualité, gestion des écarts, 
mesure de la satisfaction client, audits 
fournisseurs. 

Management : Encadrement équipes, 
gestion de production, suivi 
d’indicateurs, pilotage plans d’actions, 
gestion interfaces (clients, autorités, 
etc.). 

Formation : conception/animation de 
formations, création de supports 
pédagogiques, feedback apprenants. 
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Consultant & Formateur en Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

DEKRA INDUSTRIAL à Grenoble 

 Audits terrains et/ou organisationnels en matière de prévention des risques et 
proposition de solutions et accompagnements adaptés 

 Missions de préventeur HSE sur projets travaux neufs / sites en production et arrêts 
techniques 

 Formations HSE pour cadres opérationnels 

Clients: AIRBUS – EDF – ORANO – CEA – ST Microelectronics - SOLVAY 

Formateur / Responsable Contrôles Règlementaires 

D&S à Bagnols Sur Cèze 

 Formations en prévention des risques nucléaires et conventionnels 

 Gestion de l’activité « Contrôles règlementaires de radioprotection » 

Responsable Achats / Responsable Qualité 

JERLAURE à Avignon 

Bureau d’études spécialisé en conception de salles informatiques sécurisées  

 Mise en place et pilotage SMQ selon ISO 9001 

 Identification, analyse et traitement des écarts qualité 

 Négociation des contrats d’achats avec les fournisseurs 

 Suivi des prestations fournisseurs (coût, délai, efficacité) 

Depuis mars 2018  

Janv. 2014 à Déc. 2014  

Sept. 2007 à Mai 2010  

Responsable Exploitation / Responsable Qualité Sécurité Environ. 

DERICHEBOURG à Marcoule 

 Organisation des activités de l’installation (40 personnes) afin de répondre aux 
objectifs de performance et d’efficience industrielle, dans un environnement 
sécurisé 

 Animation QSE : formations QSE, causeries et accueils sécurité, gestion des plans 
de prévention et autorisations de travail, analyse de situations dégradées 

Janv. 2015 à Janv. 2018  

Missions en CDD / Intérim  

 LGM - Centrale Phénix - Planificateur (4 mois) 

 AREVA - Centre de déchets radioactifs – Technicien radioprotection (6 mois) 

 CEA - Marcoule - Animateur sécurité et correspondant déchets (6 mois) 

 AREVA - Technicien mesures nucléaires (4 mois) 

2011 à 2013  
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FORMATION INITIALE  INFORMATIQUE  

Pack office   

Photoshop   

C/C++          
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MBA Qualité Sécurité Environnement Radioprotection - Mention TB 

Wedge Business School – Lyon - 2020 

Licence Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse – Avignon - 2008 

Licence Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement 

Université Joseph Fourier – Grenoble - 2002 

Baccalauréat Scientifique - Option Physique Chimie 

Lycée Gustave Jaume - Pierrelatte - 1997 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

Personne compétente en radioprotection - Niveau 3 

Premier niveau en radioprotection 

Prévention des risques nucléaires 1 - Cycle du combustible 

Prévention des risques nucléaires 1 - Réacteur Nucléaire 

Savoir Commun du Nucléaire 1 - Réacteur Nucléaire 

Habilitations électriques (H0/B0) 

Sauveteur Secouriste du Travail 

Manipulation extincteurs 

Formation de formateurs 

INTÉRÊTS  

Voyages 

Astronomie / Astrophotographie 

Randonnées 

Culture japonaise 

Cours particuliers pour lycéens en 
mathématiques et sciences physiques 

Educateur fédéral de football (titulaire 
des CFF1 et CFF3) 

DEUG Sciences - Mention Sciences de la matière 

Université Joseph Fourier – Grenoble - 2000 

LANGUES  

Anglais        

Japonais     


