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Thibault
31 ans, célibataire
Permis A, B et véhiculé
Nationalité Française
Mobilité nationale et internationale

SUPERVISEUR HSE

COMPETENCES
- Expérience sur chantiers décret 92 et 94
- Connaissance des activités et métiers de la construction, du commissioning et de la maintenance ainsi que des
standards HSE s’y appliquant : Levages, travaux en milieu ATEX, travaux en espace confiné, peinture et sablage,
chaudronnerie, tuyauterie, travaux en hauteur, échafaudages, travaux de fouilles, génie civil
- Connaissance du Code du Travail français
- Connaissance des standards HSE
- Utilisation des supports CRAM / CNAM / INRS / CNRS
- Évaluation des risques liés à l’activité
- Enquêtes après accident (Arbre des causes, QC Story Renault)
- Plusieurs années d’expérience dans les milieux industriels et chimiques à risque élevé
- Réglementation des installations classées (notamment SEVESO)
- Titulaire du CQP APS (carte n° CAR-038-2014-12-16-2009-01-05-484)
- Management/Coordination d’équipes
- Utilisation SSI (Système de Sécurité Incendie)
- Lutte contre l’incendie
- Secourisme
- Planification
- Informatique : Word, Excel, Logiciels photos et vidéo
- Connaissance des cultures russes et ukrainiennes

QUALITES
-

Sens de l’initiative et des responsabilités
Autonomie
Pédagogie
Sens du dialogue et de la négociation
Culture de chantier
Esprit d’équipe
Capacité à prendre des décisions
Attrait et bonne compréhension des sujets techniques
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EXPERIENCE
11/2010-actuel

-
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PROFESSIONNELLE

SOCOTEC - Tanger, Maroc.
Superviseur HSE / Adjoint CSPS (en assistance MOA) sur le projet « Renault Tanger
Méditerranée »
Contrôle de l’application du Code du Travail français et de la réglementation HSE
Contrôle de l’application du Plan Général de Coordination et des PPSPS
Supervision des animateurs HSE (MOE et sous-traitants)
Rédaction des visites d’inspection commune
Analyse de risques et animation de groupes de travail
Gestion de la coactivité
Organisation et Animation des Accueils Sécurité, Réunions Sécurité et Causeries Sécurité (en
français et en anglais)
Enquêtes après Accidents

06/2010-10/2010

EUROP SECURITE INDUSTRIE - Sisteron, France.
Animateur HSE en industrie pharmaceutique classée SEVESO 2 « seuil haut » pour phase d’arrêt
Contrôle de l’application du Code du Travail, de la réglementation HSE et des plans de prévention
Prises de gaz
Contrôle des EPI
Réception d’échafaudages
Vérification des permis de travaux
Relevé des infractions
Organisation de causeries sécurité

02/2010-05/2010

EUROP SECURITE INDUSTRIE - Grenoble, France.
Agent de sécurité incendie SSIAP1 en Immeuble de Grande Hauteur

01/2007-01/2010

EUROP SECURITE INDUSTRIE - Grenoble, France
Animateur Sécurité pour la prévention des risques professionnels liés au démantèlement d’une
industrie chimique classée SEVESO 2
Contrôle de l’application du Code du Travail, de la réglementation HSE et des procédures internes
Vérification des permis de travaux
Contrôle des EPI
Prises de gaz
Relevé des infractions
Animation de causeries sécurité

Suivi sécurité d’une phase de désamiantage
Reporting au CSPS

04/2005-01/2007

EUROP SECURITE INDUSTRIE - Grenoble, France.
Responsable sûreté en industrie chimique classée SEVESO 2
Encadrement de 55 employés (Gardiennage + Service Incendie)
Élaboration du planning, gestion de la modulation horaire annuelle
Élaboration des procédures sécurité
Recrutement et Formation des agents
Coordination des équipes sur accidents et interventions sanitaires
Mise en application du POI (Plan d’Opération Interne)
Suivi de la maintenance des systèmes de lutte contre l’incendie
Gestion d’un conflit social

2004

DIAMS EUROPEENNE DE SECURITE - Cannes, France.
Agent de sécurité palaces, casinos, soirées privées, protection rapprochée
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2002-2003

-
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MAIN SECURITE - Grenoble, France.
Chef de poste du service sûreté dans un centre de recherche
Encadrement de 15 agents
Coordination des équipes et organisation du travail
Participation à la sécurisation de la visite présidentielle pour l’inauguration du centre

FORMATION
2010
2009
2009
2009
2003
2003
2001

2000

GIES 1, GIES 2 (Habilitation Risques Chimiques N1 N2)
S.S.I.A.P. 1 (Service de Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes)
H0B0 (Habilitation Électrique)

S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail)
Équipier de Seconde Intervention (Formation Incendie)
Équipier de Première Intervention (Formation Incendie)
Obtention du diplôme d’Agent de Protection Rapprochée Niveaux 1 et 2, et de la spécialité de chauffeur
d’autorité / conducteur de sécurité
Obtention du Baccalauréat Littéraire option Mathématiques

LANGUES
-

Français : langue maternelle
Anglais : lu, écrit, parlé
Italien : lu, écrit, parlé
Russe : notions

INTERETS
- Amateur de photographie
- Attrait pour le domaine maritime, pratique des sports nautiques, de la pêche à la ligne ainsi qu’en apnée au fusil harpon
- Pratique régulière de musique (autodidacte), notamment clavier et « DJing », avec plusieurs prestations effectuées en
clubs, organisation et animation d’événements dans le cercle privé

www.prase.fr
Siret n° 531 349 124 00010 - Code APE : 7112 B

