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CHRISTOPHE M.
- Responsable QSE Etat Civil :
Formation :

2004 Mastère Spécialisé en Management de la Sécurité et des Risques Industriels - CESI
1995 Diplôme Ecole Supérieure de Commerce

Ma recherche : Responsable QSE dans le secteur Environnement en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 19

0

Langues :

Anglais : courant (Bullats C2) / Allemand

Atouts et Compétences :
?Management d'équipe: Renforcement du réseau des Chargés QSE régionaux et animation du
nouveau réseau de préventeurs de site
?Management QSE : Adaptation du Système de Management Intégré QSE et de Management de
la Radioprotection de l'entreprise
?Culture sécurité : Déploiement de la méthode de management « VIVRE »
?Certification : renouvellement des certifications ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et CEFRI,
maintien et obtention des attestations de capacité Fluides Frigorigènes sur 6 sites, préparation à
l'obtention des certifications MASE et QUALIBAT
?Audits : organisation des audits internes CEFRI et de conformité réglementaire, préparation des
audits ADR et gestion des déchets du client
?Procédures : Rédaction des Plans de Management Qualité, organisation du système
documentaire, Responsable Désigné CEFRI
?Amélioration continue : analyse des accidents corporels et environnementaux (méthode 8D,
arbre des causes)
?Prévention des accidents
?Aménagement des sites
?Relations avec l'Inspection du Travail, la DREAL, les assurances, la CARSAT
?Animation d'un réseau de correspondants sécurité, création et suivi du reporting sécurité
?Suivi sécurité des chantiers d'agrandissement du site (suivi du CSPS, visites de chantier)
?Evaluation des risques, mise en conformité de la protection incendie des salles blanches
?Coordinateur pédagogique : formation en alternance «Technicien Supérieur en Organisation et
en Gestion QSE »
?Pilotage, conception et commercialisation des actions de formation : domaines QSE et
management de projet

?Optimisation des processus : auditeur interne EFQM, définition des processus transverses,
animation de groupes de résolution de problèmes
?Amélioration de la performance : conception et exploitation d'un outil d'enquête de satisfaction
interne des collaborateurs, conception et suivi des tableaux de bord de performance, conseil
interne pour les démarches de réorganisation
?Formations Management de la Qualité : conception et animation de formations pour le Groupe
Bouygues

