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2018  Responsable Hygiène Sécurité Environnement  

TP GROUP (TP Partners, TP Assistance, TP Environnement) – 18 agences (240 salariés). Vente, réparation et 
location d’engins de chantier 

 

       Déploiement de la politique qualité, sécurité et environnement du groupe 
¨ Actrice à l’amélioration des conditions de travail en termes de santé et sécurité : réalisation de visites chantiers et d’audits, 

gestion des formations sécurité, animation des CHSCT, suivi des contrôles réglementaires 
¨ Suivi des plans d’actions, évaluation des risques professionnels, évaluation des risques chimiques. Gestion des plans de prévention 
¨ Suivi des indicateurs HSE : accidentologie (diminution de 50 % des accidents de travail en 2018), maladies professionnelles  

 
2015 - 2018  Technicienne en Prévention des Risques Professionnels 
                           Collectivités de Couëron (450 agents) et d’Indre (95 agents)  
 
       Mise en œuvre et suivi de la politique de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail   

¨ Evaluation des risques professionnels, mise à jour du document unique, mise en place d’actions correctives 
¨  Analyse des situations de travail : réalisation de démarche ergonomique, d’études de postes (8 aménagements de poste et 2 

reclassements pour inaptitude réalisés en 2017) 
¨ Conduite de projets en santé au travail : politique de prévention, règlement intérieur hygiène et sécurité ,  absentéisme (mise en place 

des entretiens de retour : diminution progressive de l’absentéisme) 
 
2014 - 2015        Assistante Qualité Hygiène Sécurité Environnement               
             Groupe LE DU (22) Travaux Publics – 5 sites de production (380 salariés) 
 

Prise en charge des dossiers liés à l’hygiène, la sécurité et l’environnement pour les trois sociétés du groupe 
¨ Veille normative et réglementaire 
¨  Audits internes QSE et prévention : visites chantiers et analyse de risques (amiante) 
¨  Gestion des déchets : suivi des coûts, des filières de traitement 
¨  Suivi du dossier explosif : réglementation ICPE  

 

2013 - 2014          Technicienne Santé Sécurité au travail 
Docapost-DPS (35) Société de routage – 2 sites industriels (250 salariés) spécialisés dans l’impression et la mise       
sous plis/sous film de documents 

 
Actrice du déploiement de la politique Santé, Sécurité au Travail avec la mise en œuvre de la démarche « Palmes de la 
Prévention SST » (démarche managériale)  

¨ Préparation du diagnostic et réalisation des audits internes de sécurité  
¨ Gestion des risques professionnels (réactualisation du DU, plan de prévention) et de la maîtrise du risque chimique 
¨ Rédaction des fiches de sécurité au poste et des fiches sécurité environnement 
¨ Pilotage des plans d’actions et suivi des indicateurs sécurité (accidents du travail, maladies professionnelle) 

 
Gestion de projet : démarche de prévention des risques professionnels (prévention des T.M.S) chez Presta Breizh (entreprise de 
prestation de service de l’agroalimentaire) 

 

2011 - 2012 Chargée de mission « Qualité de vie au travail »  
                  Service RH - ERDF (35) - (1120 agents)  
 

Pilotage de la démarche « Bien être au travail » centrée sur la population des chargés d’affaires et chargés d’études (162 agents) 
Etude portée sur l’amélioration des conditions de travail et sur la prévention des risques psychosociaux       

¨ Analyse de l’environnement et des situations de travail, 
¨ Identification des problématiques – Construction du diagnostic et du plan d’actions 

 
  2002 - 2013                  Assistante de direction et chargée de projets – Union Régionale CFE-CGC Bretagne    
  1988 - 2002                  Responsable d’agence de voyages et agent commercial 

   
                   

 
 

 

 

2017 Certification formateur PRAP IBC (Prévention des risques liés à l’activité physique-Industrie, Bâtiment, commerce et 
activités de bureau)  

2014  Licence professionnelle en alternance gestion de la production industrielle (Université Rennes 1)           
              Animatrice Qualité Sécurité Environnement 
2012 Licence professionnelle en alternance gestion des ressources humaines (Université Rennes 2)  
              Chargée de projet « Organisation, conditions de travail et qualité dans les activités de service » 
2006      DU Droit du travail 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

Sauveteur Secouriste du Travail, Anglais, Pack Office  
Loisirs : course à pied, voyages, lecture 

FORMATION INITIALE 
 
 
 

1989     B.T.S de Tourisme (Option Production Distribution 

 

1989     B.T.S de Tourisme (Option Production Distribution) 

FORMATION CONTINUE 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

Responsable Hygiène Sécurité Environnement 
Spécialisée dans le pilotage de démarches HSE 

Intervenante en prévention des risques professionnels (enregistré auprès de la DIRECCTE) 
 

Outils techniques maîtrisés : 5P, 5M, 5S, QQOQCCP, PDCA, arbre des causes,  
Normes ISO 9001, ISO 45001, OHSAS 18001, Mase 

 
	
 


