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Atouts : Double expérience en conseil et management QHSE (ISO 45001/18001,
14001, 9001, 9100) dans les secteurs privés et publics, facilitation de l’intelligence collective
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•

Prévention des risques professionnels
Amélioration continue Qualité Santé Sécurité Environnement, auditrice QSE
Sensibilisation, formation
Accompagnement individuel et collectif, écoute
Animation de réseaux, de groupes de travail, de projets

EXPERIENCES
2019 MANAGEMENT DE TRANSITION POSTE RESPONSABLE HSE 6 mois
Prestation de Services AMEG sur le site de SOITEC Bernin 1200 Salariés
. Manager une équipe HSE de 5 personnes dans un contexte de changement important, préparer la
certification santé sécurité au travail ISO 45001, rédiger et mettre en œuvre le PAPRIPACT, participer aux
exercices d’urgences (cellule de crise), diffuser la culture de prévention et d’entraide

2001- 2018 MANAGEMENT Qualité Sécurité Environnement
Conception et fabrication de détecteurs infrarouge Veurey Voroize 900 personnes LYNRED
. 2016 – 2018 Management des projets structurants au sein du Service Qualité Sécurité Environnement
. Contribuer aux évolutions des organisations, intégrer les dimensions QSE dans les projets de salle blanche et
d’équipements, piloter une démarche ergonomique d’évaluation de la pénibilité (TMS, manutentions, gestes répétitifs)
. Coordonner la prévention des risques psychosociaux (animation des référents en charge de l’écoute, du comité de
pilotage RPS/QVT, du CHSCT, accompagnement des managers dans l’évaluation des plans d’actions)
. Résultats : Aménagement d’une nouvelle unité de production en salle blanche à Moirans en 2018
. 2007 – 2015 Management transverse et hiérarchique des activités Santé Sécurité Environnement
. Accompagner les services et conseiller les directions avec une équipe de 4 personnes
. Promouvoir la culture de prévention (campagne de communication, espaces de discussions, visites
comportementales de sécurité), animer le réseau d’acteurs sécurité dans les unités de travail
. Mettre en place la stratégie de prévention des risques chimiques (suivi de la base produits, conduite de projet de
substitution de CMR, pilotage des contrôles d’exposition, initiation des fiches d’exposition, mise en conformité des
postes de travail, validation des modes opératoires, formation des personnels, évaluation des risques ATEX)
. Résultats : Sensibilisation de 100 managers/chefs de projet en 2017

. 2001 – 2006 Organisation de la prévention des risques professionnels et environnementaux

Force de
propositions

. Définir la politique et le système de management, piloter les actions et suivre les indicateurs
. Analyser les AT/MP, incidents, assurer la veille réglementaire, participer à l’aménagement des postes de travail
. Animer l’évaluation des risques, diffuser les bonnes pratiques et sensibiliser, gérer les situations d’urgence
. Résultats collectifs : Taux de fréquence = 5

Attentive aux
autres
Pédagogue

1999-2001 CONDUITE DE PROJET– Ingénieure sécurité à temps partagé
Centre technique Ville de Meylan (100 personnes) - APF Industrie (ESAT 100 personnes) - DEKRA
Prévention des risques chimiques et aménagement de postes– Formation aux postes de travail

1990 – 1999 CONSULTANTE SANTE SECURITE CISEF – CAMIRA
Permis B
Tai Chi/Lecture/Chant

Former/conseiller - Management de la prévention, CHSCT, Risques chimiques, Analyse des risques
Prospecter - Analyser la demande, rédiger les offres, concevoir les modules pédagogiques

