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CLéMENT M.
- CADRE FORMATEUR ENVIRONNEMENT Etat Civil :

Date de naissance : 29/10/1967
Situation Familiale :

Formation :

1986/1988 : Technicien Supérieur en Electromécanique aux Aumôniers du Travail à Seraing (B)
Permis poids lourd + remorque : pratique du transport international

Ma recherche : CADRE FORMATEUR ENVIRONNEMENT dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Bourgogne. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 13

0

Langues :

Anglais lu et parlÃ© : fonctionnel + NÃ©erlandais lu et parlÃ© : Ã©lÃ©mentaire

Atouts et Compétences :
? Technicien de contrôle dans le domaine amiante depuis 1990 (diagnostic de bâtiments, suivi
de chantier de désamiantage et laborantin d'analyse + mesurage)
??La mise en place et gestion d'une antenne à Chalon-sur-Saône (71) m'est confiée en 1996 à
ma demande. Ce poste d'encadrement à responsabilité me familiarise avec la création, la gestion
d'une technique et d'un établissement ainsi que celle du personnel. Ces expériences complètent
la maîtrise technique et qualité d'intervention précédemment acquise.
??Nommé cadre formateur (plus de trente techniciens formés en interne pour le siège), avec
l'appuis de la maison mère nous accédons à l'accréditation de l'antenne de Chalon-sur-Saône
comme laboratoire d'essais.
??Dès 1999, j'anticipe le développement de nouvelles techniques pour venir en appui au seul
produit amiante qui s'essoufflera à la mi 2000. L'initiative porte sur les contrôles plomb dans les
revêtements, l'état parasitaire et la mesure de surface (selon la loi Carrez) dans l'habitat.
?En septembre 2001, la Saône et Loire tombe sous l'obligation de recherche des revêtements à
base de plomb pour les ventes de bâtiments d'habitation construits avant 1948. J'entend participer
à ce nouveau marché pour lequel je suis actif depuis plus d'un an dans d'autres départements,
mes expériences de technicien et gestionnaire faciliteront mes activités dans ce domaine.
Utilisateur des logiciels Word et Excel depuis 1995.

