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2018- | Préventeur HSE en Alternance | SUNPARTNER 
TECHNOLOGIES

• Optimisation et gestion du Système de Management de la Sécurité et 
de l’Environnement 

⁻ Organisation des contrôles réglementaires et des formations HSE, 
⁻ Elaboration de Plan de Prévention et Autorisation de Travaux, 
⁻ Communication HSE et des indicateurs SSE, 
⁻ Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels
⁻ Réalisation des fiches de postes, des fiches de mise en sécurité des 

équipements et des fiches d’évaluations du risque chimique
⁻ Elaboration d’une procédure d’alerte des Risques Psycho-Sociaux

• Aide à la gestion des services généraux :  
- Demande de devis,
- Relation avec les prestataires
- Chargé de travaux

• Aide à la sûreté du site : 
⁻ Relation avec nos prestataires de sûreté
⁻ Gestion du système interne de sûreté (badges et accès)
⁻ Gestion des évènements liés à la sûreté du site

2017-2018| Assistant HSE en Alternance | SUNPARTNER 
TECHNOLOGIES

• Optimisation et gestion du Système de Management de la Sécurité et 
de l’Environnement 

⁻ Contribution à la réalisation de l’Analyse de Cycle de Vie des produits -
SUNPARTNER

⁻ Suivi des contrôles réglementaires
⁻ Elaboration des plans de prévention
⁻ Organisation des formations HSE
⁻ Gestion des EPI et des EPC
⁻ Notes sécurité, procédures d'interventions, protocoles sécurité
⁻ Rédaction d’un Plan d’Urgence d’aide à l’Intervention des Secours

Avril à Juin 2017 | Stagiaire HSE | STMICROELECTRONICS
⁻ Optimisation et suivi des registres de sécurité

2018-2020 – Master « Manager des Risques » – IEQT 
MARSEILLE 

⁻ Déployer la stratégie de l’entreprise sur les aspects de la maîtrise des 
risques et de la responsabilité sociétale

⁻ D’assurer le développement des systèmes de prévention des risques 
dans l’entreprise (sécurité des biens, des personnes, de 
l’information, sauvegarde du savoir-faire, risques industriels et 
environnementaux, sociaux, financiers, image, managériaux et 
sûreté),

⁻ De préparer l’entreprise à la gestion et à la communication de crise

2017-2018 – Licence Professionnelle Management des Risques 
Technologiques et Professionnels – UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET 

DES PAYS DU VAUCLUSE, AFPI84
⁻ Risques d’origine chimique
⁻ Incendie - Prévention – Assurances
⁻ Risques technologiques d’origine nucléaire
⁻ Management des systèmes (Qualité/ Sécurité/Environnement)
⁻ Risques d’origine physique
⁻ Hygiène et sécurité au travail

2015-2017 – DUT Hygiène Sécurité Environnement –
UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE

⁻ Gestion et évaluation des risques
⁻ Réglementation et veille réglementaire dans le domaine de l'HSE
⁻ Risques technologiques et environnementaux
⁻ Risques chimique, radiologique et biologique
⁻ Sciences et techniques applicables à la gestion des risques
⁻ Méthodes et outils de communication

Diplômes/attestations/habilitations non-universitaires :
2018- Formation à l’habilitation électrique H0/B0
2017- Personne Compétente en Radioprotection de niveau 3
2017- Sauveteur Secouriste du Travail
2016- Equipier de Seconde Intervention

COMPETENCES

Pack Office

SEIRICH (INRS)

GanttProject

FORMATION EXPERIENCE

LANGUES

Français

Anglais

Espagnol

INFORMATIQUE

ACTIVITES DIVERSES

Depuis 2014| Sapeur-pompier volontaire | SDIS13 CS TRETS

Équipier opérationnel tout engin
Spécialisé en Feux de Forêts – Détachement d’Intervention Héliporté
Expérience enrichissante vis à vis du travail en équipe, secours à personne, 
incendie, prévention et techniques de secours.

Depuis 2014| Aide moniteur | AFFI
Aide aux formations de Sauveteurs-Secouristes du Travail et Equipier de 
Première Intervention


