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Double formation : Mastère spécialisé de management QHSE / Master de Chimie des Molécules Bioactives mention 

Environnement. Près de 3 ans d’expérience cumulée dans les risques chimiques et en recherche et développement dans un 

environnement national et international puis 2 ans d’expérience dans le management QHSE. 

Compétences 
 Analyse des risques professionnels et environnementaux ainsi que l’accueil QSE. 

 Maîtrise des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001, MASE. 

 RSE et ISO 26000, Génie chimique et de la réglementation chimique. 

  Réglementation SST, ATEX, ICPE, SEVESO, CLP, ADR, FDS. 

 Gestion règlementaire, Rédaction documentaire QSE et contrôle de l’application des obligations légales et 

réglementaires. Maitrise des logiciels : Excel, Word, PowerPoint. 

Expériences Professionnelles 

Avril 2019 (12 mois) | Ingénieur qualité, santé et sécurité au travail et d’environnement (SAMSIC Airport) 
Résultat : Mise en place et suivi d’un projet d’amélioration QHSE de la prestation pour passer d’un taux conformité de 

60% à 85%. Assurer le renouvellement de la certification de l’ISO 9001 v2015 avec succès. 

 Mettre en œuvre la démarche Qualité en suivant les indicateurs sur les produits, les matériels, les procédés, les 

investissements, garantir la conformité aux cahiers des charges, aux normes et aux procédures définies. 

 Établir les indicateurs de qualité, santé, sécurité, environnement, définir les audits internes et externes à réaliser. 

 Animer la politique sécurité/environnement en collaboration avec tous les services. 

 Définir, mettre en place et maintenir le système qualité. 

 Mettre en place les procédures, les outils de suivi des réclamations et les retours clients ainsi que actions 

correctives avec les services concernés. 

 Piloter les démarches de certification qualité (ISO, FSC etc) dans le cadre du développement des activités du site ; 

et assurer le maintien des certifications. 

Février 2018 (6 mois) | Stagiaire de chimie à l’Institut de Chimie et de la Matière Condensée de Paris, Partie effectuée au 
Synbioc Research Group (3 mois, Gand, Belgique) 

 Former à la sensibilisation et à la prévention des Risques Chimiques et professionnels. 

 Etre force de proposition sur des méthodologies spécifiques de la recherche dans la but d’une amélioration 

continue. 

Avril 2017 (4 mois) | Stagiaire chimie de au centre de recherche et innovation (RICM, Tours) 

 Veille réglementaire en chimie et en biologie et formation SST et impact environnementaux. 

 Définir les paramètres à étudier : nature de la molécule ou du produit, caractérisation. 

Mai 2016 (2 mois) | Stagiaire chimie à l’institut de chimie (ICOA, Orléans) 

 Veille réglementaire en environnement et la gestion des pollutions. 

Formations 

2019 -2020 | Mastère en Management Qualité sécurité Environnement (EI.CESI Nanterre) 

2016 - 2019 | Master en Chimie des Molécules Bioactives (Université d’Orléans)  

2015 - 2016 | Licence de chimie et application Mention environnement (université d’Orléans)  

2012 - 2015 | Licence de Physique-Chimie science de la matière (UCAD) 

Loisirs 
 Pratique hebdomadaire du jogging 30 KM par semaine, Cuisine, Vélo, Basketball. 
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