
  

  AANNIIMMAATTEEUURR  QQUUAALLIITTEE  --  SSEE
 

   1 Chemin de Bornègre - 30700 Saint Maximin
   Logement assuré à proximité du lieu de travail
 
 

    EEXXPPEERRIIEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOON
 

 Année 2010 - 2011 (1 an) : CECA 
 

 Assistant Qualité Sécurité Environnement
 

■ Veille réglementaire et évaluation de la conformité du site grâce au logiciel TENNAXIA
 

■ Mise à jour du plan de circulation de l'usine
• Organisation de réunions pour définir les points sensibles et les améliorations envisageables
• Visites sur le terrain et consultation du personnel
• Définition des besoins avec les fournisseurs
• Accompagnement des entreprises extérieur

 

■ Réalisation de visites Qualité Sécurité Environnement
 

■ Formation du personnel (autoris ation de travail, consignation,
 

■ Mise en place d'un logiciel groupe pour le suivi de s accidents et incidents
• Formation du personnel au nouvel outil 
• Aide à la prise en main (entretiens individualisés avec les membres du personnel)
• Création de guides pour faciliter l'entrée d'informations dans le logiciel
• Organisation de réunions de suivi avec l'équipe 

 

■ Réalisation d'une étude des troubles musculo
 

■ Réalisation des Documents Uniques (Fabrication, Expé dition, Mécaniciens, Electriciens)
 

 Année 2009 - 2010 (6 mois) : ASCOMETAL 
 

 Veille réglementaire et analyse de la conformité en vironnementale du site
 

■ Veille réglementaire et évaluation de la 
 

■ Mise en place de plan d'action de remise en conform ité
 

 Années 2007, 2008 et 2009 (7 mois) :
 

 Agent du service de nettoiement chargé de l'enlèvement des poubelles
 

■ Premiers contacts avec les règles de l'entreprise (p onctualité, travail en équipe, efficacité)
 

■ Gérer des situations conflictuelles avec le public
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    FFOORRMMAATTIIOONN  CCEENNTTRREE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  PPRREEVVEE

Plus de détails sur mon parcours professionnel et personnel : 

Poursuite du Système de Management Intégré de l'ig2e
 

■ Mise en place d'indicateurs pour le suivi et le contrôle des 
consommations d'énergie de l'établissement 
■ Réalisation de l'analyse environnementale de l'ig2e
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ONNNNEELLLLEE  
CECA - Alternance - Saint-Bauzile 

Assistant Qualité Sécurité Environnement  

Veille réglementaire et évaluation de la conformité du site grâce au logiciel TENNAXIA  

Mise à jour du plan de circulation de l'usine  
Organisation de réunions pour définir les points sensibles et les améliorations envisageables
Visites sur le terrain et consultation du personnel                    

avec les fournisseurs 
Accompagnement des entreprises extérieures intervenant sur le projet  

Qualité Sécurité Environnement  

ation de travail, consignation,  accueil sécurité)  

Mise en place d'un logiciel groupe pour le suivi de s accidents et incidents  
Formation du personnel au nouvel outil  
Aide à la prise en main (entretiens individualisés avec les membres du personnel) 
Création de guides pour faciliter l'entrée d'informations dans le logiciel 
Organisation de réunions de suivi avec l'équipe pilote du projet 

Réalisation d'une étude des troubles musculo -squelettiques au niveau d'un poste de travail

Réalisation des Documents Uniques (Fabrication, Expé dition, Mécaniciens, Electriciens)

ASCOMETAL - Stage - Fos sur Mer 
Veille réglementaire et analyse de la conformité en vironnementale du site  

Veille réglementaire et évaluation de la conformité du site grâce au logiciel TENNAXIA  

Mise en place de plan d'action de remise en conform ité  

Années 2007, 2008 et 2009 (7 mois) :  SICTOMU - Emploi saisonnier - Uzès  

de nettoiement chargé de l'enlèvement des poubelles  

Premiers contacts avec les règles de l'entreprise (p onctualité, travail en équipe, efficacité)

Gérer des situations conflictuelles avec le public  
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Management de projets

Management Qualité : 

Management Sécurité : 

Management Environnement : 

 

WWOORRDD  

EEXXCCEELL  PPOOWWEERR  PPOOIINNTT  

TTEENNNNAAXXIIAA  

sur mon parcours professionnel et personnel : http://abonilla -qse.e-monsite.com

Poursuite du Système de Management Intégré de l'ig2e  

our le suivi et le contrôle des 

Réalisation de l'analyse environnementale de l'ig2e 

■ Identification des Aspects Environnementaux et mise en 
évidence des AES 

   ■ Sensibilisation des étudiants aux économies d'énergies et d'eau

23 ans 
itulaire du Permis B - Véhicule 

Organisation de réunions pour définir les points sensibles et les améliorations envisageables 

squelettiques au niveau d'un poste de travail  

Réalisation des Documents Uniques (Fabrication, Expé dition, Mécaniciens, Electriciens)  en relation avec les salariés 

 

Premiers contacts avec les règles de l'entreprise (p onctualité, travail en équipe, efficacité)  

IIRRSS  
EEOO  ((SSTTRRAATTEEGGIIEE,,  AAVVEENNTTUURREE))  
CCRREEAATTIIFFSS  

TTEENNNNIISS,,  NNAATTAATTIIOONN)) 

AANNTTHHOONNYY  BBOONNIILLLLAA  

Management de projets 

Management Qualité : ISO 9001 

Management Sécurité : ISO 18001, MASE 

Management Environnement : ISO 14001  

monsite.com  

Identification des Aspects Environnementaux et mise en 

on des étudiants aux économies d'énergies et d'eau 

Compétences 

développées 

■ Communication 

■ Sensibilisation 

■ Formation 

■ Management Sécurité 

■ Management projet 

■ Analyse des risques 

■ Analyse des Accidents 

■ Analyse des Incidents 

■ Travail en équipe 

■ Réglementation 

Compétences 

développées 

■ Réglementation 

■ Analyse conformité 

■ Plan d'action 

Compétences 

développées 

■ Travail en équipe 

■ Rapidité 


