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JEAN-LUC V.
- RESPONSABLE QUALITE PREVENTION ENVIRONNEMENT Etat Civil :

Date de naissance : 04/02/1969

Formation :

2000 : Attestation de Compétence de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé Niveau 3 (
Paris )
1992 : Diplôme Universitaire Technologique Hygiène et Sécurité publiques (Bordeaux)

Ma recherche : RESPONSABLE QUALITE PREVENTION ENVIRONNEMENT dans le secteur Contr?le technique
et s?curit? en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 22

0

Langues :

Anglais : lu, Ã©crit, parlÃ© &#61565; Espagnol : lu, Ã©crit, parlÃ©

Atouts et Compétences :
> Conception et suivi d'actions spécifiques en matière de Sécurité et d'Environnement
(procédures, formation, gestion des Accidents de Travail, animation des réunions de CHSCT)
> Suivi des relations avec les organismes officiels (CRAMIF, Inspection du Travail, Coordinateur
SPS) sur chantiers
> Collaboration proactive à l'amélioration continue des pratiques de Management de l'Entreprise
liée aux 4 certifications obtenues (ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; ILOOSH)
> Encadrement d'un Auditeur Sécurité dédié aux visites de Sécurité et d'Environnement sur les
chantiers de Bâtiment
> Inspection Sécurité et Environnement régulière en région Ile de France sur les Chantiers de
Bâtiment (Travaux Neufs et Réhabilitation) en cours de réalisation pour s'assurer du respect de la
réglementation et de la politique du Groupe COLAS
> Animation des réunions CHSCT de 2 agences et des réunions régulières tant au niveau
Encadrement que Personnel Ouvrier
> Prestation d'audit sécurité à toute entreprise de toute branche d'activité confrontée à des
problèmes de travail en hauteur
> Formation de population diverse (opérateurs, préventeurs, prescripteurs) à la préservation des
risques de chute de hauteur
> Conseil technique lié au mode d'emploi de systèmes de protection antichutes conformes et
adaptés au domaine du travail
> Garantie de la prise en compte des règles de sécurité dès l'élaboration des installations GSM
> Suivi de l'application des règles de sécurité sur les relais mobiles GSM
> Mission d'expertise et de conseil en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
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