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CURSUS DE FORMATION*, reprise d’études en 2003 

DOMAINES DE COMPETENCE 

TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

CURSUS PROFESSIONNEL 

Jacques DUTHEIL 

44 rue Crémer 33800 BORDEAUX 

 05 56 92 88 32 

j-dutheil@wanadoo.fr 
 

Né le 20 juin 1961 à Jarnac (16)  

Profils de poste :    

CHARGE DE MISSION 

ECOJURISTE 

QUALITICIEN 

 

 

 

ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES 

Droit de l’environnement industriel  

 Analyse des besoins juridiques de l’entreprise et des associations, veille réglementaire 

 Management environnemental   

Management de la Qualité et Certification ISO 9000 

 Conception et mise en œuvre d’une démarche Qualité / Déclinaison de la stratégie de l’entreprise 

 Traçabilité des systèmes Qualité / Mise en œuvre du système Qualité /Audit interne / Amélioration continue 

2008 Master 2 Professionnel en alternance avec un stage en entreprise : Droit de l’environnement industriel – faculté de 
droit Université de Poitiers, site d’Angoulême: 

  Procédures juridiques environnementales et urbanisme des installations classées 

  Contentieux et responsabilité de l’environnement industriel / sites et impacts 

2007 Diplôme Supérieur de Gestion, DSG – Spécialité Management des entreprises - CNAM de Poitiers  

Certificat de compétence Management de la qualité et Certification ISO 9000 - CNAM de Bordeaux  

2003 Capacité en Droit - Université de Poitiers 

1979 BAC D, sciences naturelles 

2007/2008 – Unité de production plasturgique, Mornos Packaging, à Blanquefort (33), installation classée sous le régime de 

l’autorisation 

Mission en entreprise de 8 mois en alternance avec le master professionnel portant sur les activités : 

 Management QSE et reprise du système ISO normé 

 Procédure des installations classées et veille juridique, gestion des matières inscrites à la nomenclature ICPE, gestion de 
projet relatif à un changement de matière première et  à une problématique de développement durable 

2006 – Centre de profit dans le secteur du transport -Déménagement international, agence AGS Bordeaux 

Mission ponctuelle durant le dernier trimestre 2006 visant à : 

 Etablir le budget prévisionnel de l’agence 

 Préparer à l’audit ISO 9001 – 2000 le site  

 

Depuis 1981– Conseiller grand public, fonctionnaire à La Poste 

Vente et conseil des produits courrier/colis et services financiers de la Banque Postale, gestion back office 

 

Bureautique : pratique courante des logiciels Word, Excel, Access, Power Point et du Web, Internet et Intranet 

Langue : anglais, BULAT niveau 2, 07/2006 ; TOEIC 500 points, 03/2008 

 

 

 
Pratiques sportives : cyclo-camping et randonnée pédestre, tandem  

Vie associative axée sur la défense de l’environnement (Association EPINETTE en 2001 sur Angoulême : Création et présidence) 

Adhérent à : FNAUT, SEPANSO (FNE sud ouest), APPA (pollut. atmo.), CNIID,... 

Constitution d’une liste indépendante aux municipales en 2001 dans cette ville, 6.5% au 1er tour 

Lecture : abonné aux revues professionnelles (Ville & Transports, Pollution Atmosphérique) et revues de vulgarisation scientifique (La 

Recherche, Scientific American), Transports Urbains du GETUM … 

Cours de dessin, arts plastiques, de 1998 à 2001, en cours du soir, école des Acacias, Angoulême. 

* depuis 2008 préparation d’une licence « géographie et aménagement du territoire », Université de Bordeaux 3,  en formation à distance 
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