
 

 

Fructueux GBAGUIDI 

« Spécialisé en environnement et sécurité/gestion des risques par l’approche Qualité, je souhaite 

désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire au sein une entreprise dynamique pour contribuer 

à l’atteinte des objectifs. 

Passionné, motivé et disponible de suite. Mobilité nationale » 

 

  

                                                                

01/2019– 06/2019 : Chef d’équipe d’inventoristes/ IVALYS France 
 

MISSIONS : FORMER ET SUPERVISER LES EQUIPES DE 15 INVENTORISTES 

>  Mise en place du FIFO en magasins et comptage des produits 

>  Rangement selon les DLU et DLC 

 

03/2018 – 08/2018 : Animateur QSE/ OXYCENTRE, Entreprise de métallurgie du 

groupe FLP à Pont Du Château et Riom en Auvergne. 175 salariés 
 

MISSSIONS : SANTÉ SECURITE ET REGLEMENTATION 

> Evaluation des risques chimiques CMR - Analyse des FDS 

> Enregistrement et évaluation des produits chimiques pour les autorisations REACH 

Résultats :  

Le rôle de l’entreprise est identifié après l’état des lieux et selon la règlementation REACH ; 

l’analyse des risques est reversée dans le Document Unique 
 

 STAGES UNIVERSITAIRES EN ENTREPRISE (France) 

Assistant R/QSE 

 12/ 2016 – 09/2017 : GROUPE CTL Tuboplast, Entreprise de plasturgie proposant 

des solutions de packaging pour la cosmétique de luxe à Charmeil (03). 220 salariés 

 

 05/2016 – 09/2016 : Entreprise SILLIA VL, Entreprise de métallurgie spécialisée 

dans la fabrication de panneaux photovoltaïques à Vénissieux. 130 salariés 

 

MISSIONS : MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES QHSE 

> Diagnostic SMQ et SME et préparation des certifications ISO 14001 et 9001 v. 2015 

> Evaluation des autocontrôles et des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 

> ICPE et plan de sécurité. Correspondance avec la DREAL  

> Gestion des déchets - Evaluation des risques  

Résultats :  

Les fiches d’autocontrôle et les BPF ont été revues et corrigées 

Les fiches des pilotes de process ont été revues et mis en conformité selon l’iso 9001 v.2015 

Le Document unique et l’Analyse Environnementale ont été mis à jour. 
 

 EXPERIENCES AU BENIN 
 

05/2010-06/2015 : Chargé HSE sur des chantiers de Bâtiments Travaux Publics 

 Construction de l’immeuble du Siège de BOLLORE Africa-LOGISTICS BENIN 

 Construction de la route inter état Bénin Nigéria (Entreprise COLAS BENIN)  

MISSIONS : HSE ET MANAGEMENT DES EQUIPES  

> Elaboration de documents réglementaires et mise en œuvre des exigences sur le chantier 

> Prévention des risques liés à la co-activité  

Résultats : Réduction des accidents (25%) et des impacts sur l’environnement 

  

 

 

 

Référentiel : iso 9001, 14001 et 45001. 

 

 

Règlementation : ICPE, HAS, 

REACH, Code santé publique, HACCP, 

Code de l’environnement  

 

 

Management et conduite de projets : 

PDCA, Gantt, SWOT, Pareto 

 

 

Outils de gestion de risques : 5M, 

Ishikawa, AMDEC, Document Unique 

d’Evaluation des Risques, Analyse 

environnementale, SEIRICH 

 

 

 

2017-2018 › Modules de formation en gestion de l’environnement › Université Clermont Auvergne 

 

2015-2017 › Master en Management de la Performance et des Risques par l’Approche QSE › Université Clermont Auvergne/IEQT de Vichy 

 

2002-2007 › Ingénieur des Travaux du génie de l’environnement › Ecole polytechnique d’Abomey Calavi (EPAC), / Bénin. 

 

  +336 95 75 24 02                    gbaguidifructueux@gmail.com                  25 Rue de Rabanesse, Clermont-Ferrand 

 

 

 

 











CHARGÉ QHSE 

 

Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

COMPÉTENCES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

CENTRE D’INTÉRÊT 

 

 

ASSOCIATION 

 

 

Encadreur des enfants pour l’acquisition de 

comportement éco responsable.  

 

Investissement associatif à travers les activités 

d’ONG pour la protection de l’environnement 

(sauvegarde de la mangrove, nettoyage des 

plages, élaboration et mise en œuvre de 

projets de plantation d’arbres). 

 

Chef éclaireur Scout du Bénin   

 

 

Chargé de communication de l’association des 

béninois de Clermont Ferrand 

 

 

FORMATIONS 

mailto:gbaguidifructueux@gmail.com

