ANIMATEUR QUALITE - SECURITE - ENVIRONNEMENT
1 Chemin de Bornègre - 30700 Saint Maximin
Logement assuré à proximité du lieu de travail

ANTHONY BONILLA

06.75.13.42.36
Anthony_Bonilla@ymail.com

23 ans
Titulaire
itulaire du Permis B - Véhicule

E XPER I EN C E PR O F ESSI O
N N E LLE
ON
Année 2010 - 2011 (1 an) : CECA - Alternance - Saint-Bauzile
Compétences
développées

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 extérieures
extérieur intervenant sur le projet
■ Réalisation de visites Qualité Sécurité Environnement
■ Formation du personnel (autorisation
ation de travail, consignation, accueil sécurité)
■ Mise en place d'un logiciel groupe pour le suivi des 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

■ Communication
■ Sensibilisation
■ Formation
■ Management Sécurité
■ Management projet
■ Analyse des risques
■ Analyse des Accidents
■ Analyse des Incidents
■ Travail en équipe
■ Réglementation

■ Réalisation d'une étude des troubles musculo-squelettiques
musculo squelettiques au niveau d'un poste de travail
■ Réalisation des Documents Uniques (Fabrication, Expédition, Mécaniciens, Electriciens) en relation avec les salariés

Compétences
développées

Année 2009 - 2010 (6 mois) : ASCOMETAL - Stage - Fos sur Mer
Veille réglementaire et analyse de la conformité environnementale 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 conformité

■ Réglementation
■ Analyse conformité
■ Plan d'action

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

Compétences
développées

Agent du service de nettoiement chargé de l'enlèvement des poubelles
■ Premiers contacts avec les règles de l'entreprise (ponctualité, travail en équipe, efficacité)

■ Travail en équipe
■ Rapidité

■ Gérer des situations conflictuelles avec le public

MA FORMATION
Management de projets
Management Qualité : ISO 9001
Management Sécurité : ISO 18001, MASE
Management Environnement : ISO 14001
Poursuite du Système de Management Intégré de l'ig2e
■ Mise en place d'indicateurs pour
our le suivi et le contrôle des
consommations d'énergie de l'établissement
■ Réalisation de l'analyse environnementale de l'ig2e

COMPETENCES ANNEXES
NIVEAU D' ANGLAIS : BON
C2I NIV.1 (CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET)
FORMATION CENTRE NATIONAL DE PROTECTION ET PREVENTION

■ Identification des Aspects Environnementaux et mise en
évidence des AES
■ Sensibilisation
on des étudiants aux économies d'énergies et d'eau

POWER POINT

EXCEL

W ORD

TENNAXIA

LOISIRS
JEUX VIDEO (STRATEGIE, AVENTURE)
LOISIRS CREATIFS
SPORT (TENNIS, NATATION)

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

