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- Qualité Hygiène Sécurité Environnement Etat Civil :

Date de naissance : 05/07/1979
Nationalité : France

Objectifs :

Dans le cadre de ma formation en Management de l&#8217;Environnement, du Risque Industriel
et de la Sécurité (MERIS, bac+4), j&#8217;ai réalisé un stage de 7 mois dans une industrie
métallurgique.

Ma

mission

consistait

à

créer

le

Système

de

Management

de

l&#8217;Environnement de l&#8217;usine sur la base du référentiel international ISO 14001.De
l&#8217;analyse environnementale à la rédaction des procédures en passant par la réalisation
d&#8217;audits de conformité réglementaire, j&#8217;ai satisfait aux exigences du référentiel en
les adaptant au site de fabrication.Durant ce stage j&#8217;ai participé à la définition de la
politique de protection de l&#8217;environnement en assistant et conseillant la direction du site.
Mon diplôme MERIS m&#8217;octroie des compétences dans les domaines du Management de
l&#8217;Environnement et de la Sécurité. Je dispose ainsi de compétences dans le domaine de la
Sécurité (Droit du Travail, Prévention des accidents, OHSAS 18001) que je souhaite mettre en
pratique dans le secteur du BTP.Lors d&#8217;un précédent stage de 4 mois, j&#8217;ai été
chargé de mettre en place un Système d&#8217;Assurance Qualité (ISO 9002). Ma mission
consistait à, après avoir effectué un audit initial, organiser et animer la qualité au sein de
l&#8217;agence en utilisant certains outils qualité.Mon parcours universitaire et mon expérience
professionnelle m&#8217;ont apporté l&#8217;organisation et la rigueur qui me permettent
aujourd&#8217;hui de rechercher . Ayant démontré lors de mes stages que je possédais de
grandes capacités de travail, une bonne connaissance des normes et de bonnes qualités
relationnelles, je suis convaincu que mon profil vous intérressera.Jérôme Lavoine

Formation :

Maîtrise (bac+4)

Ma recherche : Qualit? Hygi?ne S?curit? Environnement dans le secteur B?timent en contrat Indiff?rent
Ma région de travail : Indifférent.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2001 :
0

2000 :

Langues :

Anglais : bon niveau, Lu Ã©crit parlÃ© (Niveau TOEIC : 2)Allemand : niveau scolaire

Atouts et Compétences :
Compétences : Génie CivilSystèmes de Management de la Qualité, ISO 9001Systèmes de
Management de l'Environnement, ISO 14001, Droit de l'EnvironnementSécurité, OHSAS 18001

