
POSTE DE CADRE - MANAGEMENT

 COMPETENCES

Savoir
Techniques de gestion de projets ;
Connaissance des environnements avec des cadres juridiques et normatifs forts ;
Connaissance en matière de crise et de gestion de crise ;
Connaissance des risques au poste de travail ;
Maîtrise des techniques d'audit, de formation, d'animation et de sensibilisation ;
Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de condition de travail ;
Informatique : Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Access, Visio) ; Bases de données.
Langues : Anglais professionnel, Allemand : Notions.

Savoir-faire
Planifier, organiser, coordonner des projets, des actions, des groupes de travail ;
Travailler en concertation avec tous les niveaux hiérarchiques ;
Collationner, synthétiser des informations et être force de proposition ;
Manager une équipe (dans un contexte ;
Travailler en collaboration avec des partenaires publics et privés;
Réaliser des audits et apporter un conseil ;
Solliciter et mettre en œuvre les aides financières mobilisables ;
Développer des modules de formation ;
Utiliser les outils de reporting;
Mobiliser des compétences autour d’un projet ;

Savoir-être
Responsable et rigoureux ;
Pédagogue ;
Relationnel aisé ;
Forte capacité à gérer l’imprévu et le stress ;
Forte capacité d'écoute et d'adaptation ;

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET REALISATIONS

Depuis 2017 Ministère de l’Intérieur au sein de la Préfecture de la Lozère – Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile (Poste d’adjoint)

Développement d’outils de reporting, de synthèse, et de formation
Gestion de la section opérationnelle
Réalisation de planification ORSEC (plan de gestion de crise interservice)  
Direction du Centre Opérationnel Départemental en période de crise (Covid-19, Neige, Innondation)
Mise en œuvre de formation à destination de divers publics (élèves, maires, personnels des ministères, ...)

2006 -2017 Mairie d’Arras - 1400 agents 105 entités de travail - Responsable sécurité et qualité de vie au travail
Mise en œuvre et pilotage de la politique hygiène sécurité et condition de travail, et handicap
Conseil à l’autorité territoriale, aux directions, aux services, aux équipes en matière de risques professionnels
Mise en œuvre du document unique (technique, administratif, service à l'usager)
Mise en œuvre et planification du Plan Communal de Sauvegarde
Développement et participation à la cellule de reconversion professionnelle
Gestion technique et administrative du Comité d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail
Réalisation de formation auprès des différentes strates de la collectivité
Prescripteur de formation en hygiène, sécurité et conditions de travail

2004 – 2006 Mory Stylpack - 50 collaborateurs - Sous traitant produits cosmétiques - Responsable qualité produit
Validation de lot
Validation des livraisons
Relation clients
Formations nouveaux arrivants

2001 – 2004 Philocolor - 25 collaborateurs - Entreprise de fabrication de peinture - Responsable qualité / production
Mise en place de gestion des stocks produits finis
Mise en place gestion production et gestion des commandes clients
Mise en œuvre des fiches de suivi fabrication
Maintien et suivi de la certification ISO9001v2000

 FORMATION  INITIALE

2001 DESS Qualité : Management de la Qualité et Management Environnemental, normes ISO 9000 et ISO 14000,
mise en place d'un SMQ et d'un SME, maîtrise des processus (AMDEC).



Stage : CEA le Ripault

2000 Maitrise de chimie - Université de POITIERS.
Stage : métrologie et organisation des flux (laboratoire d’analyse alimentaire)

 AUTRES INFORMATIONS

Titulaire du permis A, B
Sport :

Rugby : Pratique niveau national 15ans. (Capitanat) – Entraîneur (sections jeunes)
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