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NOUR B.
- Ingénieur Qualité Hygiène Sécurité Environnement Etat Civil :

Date de naissance : 07/12/1990

Formation :

2018 : Bac +5 &agrave; Ecole d?ingénieur EI.CESI sur Paris, Mastère Spécialisé Manager des
systèmes intégrés QSE
Thèse professionnelle : Comment optimiser et pérenniser la démarche de prévention du risque
chimique dans un milieu industriel ? (Félicitations du Jury)
Manager un projet, Stratégie et gestion budgétaire, Manager la communication, IRP
Outils qualité, Amélioration continue, gestion des AT/MP, plan de prévention, Audit, ISO 19011,
ISO 26000, droit du travail, règlementation SST, ICPE, gestion des déchets etc.<br />2017 : Titre
de niveau II Responsable Système QHSE &agrave; IFOCOP sur Paris, ISO 9001 v2015, ISO
14001,OHSAS 18001, DUER, RSE, Audit qualité et audit systèmes
intégrés, Maîtrise de la qualité , résolution des problèmes etc.<br />2013 : L3 Biologie-Chimie
Dominante Chimie Organique &agrave; Université Paris Sud 11 Faculté d?Orsay<br />2009 : Bac
&agrave;

Lycée

Français

Pierre

Mendès,

Baccalauréat

Scientifique

-

Spécialité

Physique-Chimie<br />

Ma recherche : Ing?nieur Qualit? Hygi?ne S?curit? Environnement dans le secteur Environnement en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : Ile de France;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

0

Atouts et Compétences :
- Gestion de Projet Risque chimique :
? Veille réglementaire
? Identification de l?ensemble des agents chimiques avec leurs propriétés physico-chimiques
? Analyse des conditions d?utilisation de ces produits
? Evaluation et hiérarchisation des risques chimiques via Seirich
? Rédaction de la procédure Maîtrise des risques liés aux produits chimiques
? Elaboration d?un plan d?action de maîtrise des risques chimiques
? Sensibilisation des employés à travers des flashs sécurité et l?animation de trois causeries
? Elaboration d?un support de formation en s?appuyant sur les spécificités de l?entreprise
Ressource accordée : un assistant prévention

- Analyse de quelques accidents de travail
? Recueil des informations

? Réalisation d'arbres des causes
? Rédaction du compte rendu d?accident RCA Root Cause Analysis
? Suivi des actions correctives mises en place

- Autre: Audits sécurité des entreprises extérieures

