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ROMAIN B.
- Responsable Hygiène Sécurité & Environnement Etat Civil :

Date de naissance : 26/07/1978
Situation Familiale :

Objectifs :

Fort d'une expérience de 5 ans dans le domaine Hygiène, Sécurité et Environnement dont 4 au
sein de l'industrie pétrolière, je souhaite aujourd'hui découvrir un nouveau secteur et celui du BTP
m'intéresse tout particulièrement.

En effet votre secteur est reconnu pour son dynamisme et pour son ambition d'être exemplaire
aujourd'hui en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Cette ambition se traduit
entre autres dans la démarche HQE.
Mes 5 années d'expérience dans le domaine Hygiène, Sécurité et Environnement témoignent de
mon engagement dans ce domaine.

Formation :

mba - ingénieur en prévention des risques industriels

Ma recherche : Responsable Hygi?ne S?curit? & Environnement dans le secteur Controle Technique et Securite
en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5 dont 4 a l'étranger.

2007 :
0

2005 :
2003 :
2001 :
2000 :

Langues :

Anglais : courant - Allemand & Portugais : basique

Atouts et Compétences :
> Gestion de projet :
Analyse des besoins, définition des objectifs et planification des tâches à réaliser
Animation des équipes de travail, conduite de réunions et mobilisation des acteurs
Interface entre les parties prenantes et coordination de l'avancement global

> Management HSE :
Mise en place de Système de Management Sécurité (OHSAS 18001, BS 8800) & Environnement
(ISO 14001)

Elaboration et suivi d'indicateurs de performance
Gestion de crise (Formation Link Associates - 2004 - une semaine)

> HSE opérationnel :
Analyse des risques ateliers et chantiers et prévention des accidents du travail
Elaboration et mise en oeuvre de procédures opératoires
Organisation et animation de formations
Sécurité incendie et système de protection (Formation CFPA Europe - 2001 - une semaine)

> Informatique :
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), MS Project & Business Objects

