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COMPÉTENCES 

adaptabilité

gestion des 
priorités créativité

capacités 
rédactionnelles

autonomie

esprit 
d’équipe

terrain

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT 
Mise en place système de management intégré (certification ISO 9001 – ISO 14 001 – 
OHSAS 18001) 
Relations services santé au travail, prévention des RPS 
Étude ergonomique, mise en place de l’analyse de la pénibilité 
Conformité machine / Validation HSE des procédés d’assemblages (documentation & 
stations de travail) / travail en hauteur 
Management d’installations ICPE du dossier à l’exploitation, gestion produits chimiques, 
déchets  
Veille & suivi réglementaire (droit français & législation européenne) 

 
 
ENSEIGNEMENT - COMMUNICATION 
Cours / travaux pratiques / travaux dirigés de la licence au Master 2 (Sciences – 4 ans) 
Formations internes dans le domaine HSE (salariés, sous-traitants, fournisseurs – 6 ans) 
Création campagnes sensibilisation 
Enseignement Arts du cirque, danse (enfants, adultes, personnes en situation de handicap – 
7 ans)  
Scène & spectacles (> 15 ans) 

GESTION DE PROJET - MANAGEMENT 
Responsable de département HSE : chantier, sites & projet 
Audits internes & externes 
Montage projets européens de recherches (financement – exécution) 
Création entreprise  
Optimisation  financière & montage projets immobiliers sur biens de prestige 
Gestion des non-conformités 
Maîtrise des outils d’analyse qualité et d’amélioration continue 
Management équipe  
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INTÉRÊTS 
Sports : arts du cirque, danse, taï-chi, 
équitation. 
Activités culturelles : lecture, 
immobilier, loisirs créatifs. 
Voyages : Afrique du Sud, Mexique, 
Finlande, Chine, Grèce, etc.  
Raids & trekking.  

 

FORMATIONS 

2011 – Mastère spécialisé “Sécurité & 
Environnement industriels” 
Institut Polytechnique de Bordeaux  

2009 – Doctorat en Anthropologie 
biologique 
Université de Bordeaux 1  

Formations spécifiques 
“Radiations non-ionisantes & risque 
magnétique”, General Electric 
“Rédacteur & vérificateur de plans de 
levage”, APAVE 
“Travail en hauteur & évacuation d’une 
éolienne”, ALPIC 
“Management de projet” ; “Système de 
management de la qualité & 
Communication”, Socrate Management 
 
 
 
 
Anglais : lu, écrit, parlé 
Allemand : intermédiaire 
Espagnol & finnois : bases 
 
Microsoft® Office, logiciels statistiques, 
traitement de l’image, bases de 
données, SAP (ERP). 

 

LANGUES & INFORMATIQUE 


