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ISABELLE Q.
- RESPONSABLE QUALITE-SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT Etat Civil :

Année de naissance : 1965

Formation :

Management système SSE (BVQI)
Management système qualité (AFAQ)
Licence de gestion d’entreprise (GECOFICO)
Bac paramédical (F8)
Je suis autodidacte.

Ma recherche : RESPONSABLE

QUALITE-SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT

dans

le

secteur

Environnement en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Haute Normandie. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 32

Depuis 2013 :
CONSULTANTE QSHE
Accompagnement dans les démarches de certifications MASE, OHSAS 18001, ISO 9001,
QUALIBAT, QUALIFELEC.

2002 à 2012 :
G.R.E.P.P.I
Responsable

du système de prévention sécurité-santé-qualité-environnement dans un

groupement d’employeurs avec pilotage de

PME-PMI dans des domaines industriels variés

(déchetterie, électricité, travaux fluviaux, transport terrestre, frigoriste, mécanique, serrurerie,
bâtiment, tuyauterie, ascensoriste, câblage informatique, chaudronnerie, BTP) et intervenants sur
des sites Seveso.

1988 à 2001 :
ENITEC
Responsable suivi clients et audit qualité sécurité environnement dans le secteur de bureaux
d’études industrielles

1981 à 1988 :
PROJENOR
Dessinatrice industrielle sur DAO dans la tuyauterie et la charpente métallique industrielle.

Langues :

Anglais (bon) – Espagnol (moyen)

Atouts et Compétences :
Rédiger des plans de prévention
Elaborer et mettre à jour le document unique d’analyse des risques
Analyser les causes des accidents et diminuer les risques
définir et préconiser les actions correctives-préventives et contrôler leur mise en œuvre
Elaborer et faire évoluer des procédures QSHE et contrôler la conformité de leur application
Sensibiliser et former les personnes à la démarche QSHE
Contrôler la validité de qualification des personnes (habilitation, autorisation, agrément)
Obtenir et maintenir les certifications, la conformité de l’outillage et des machines
Assurer la veille réglementaire et l’application du code du travail
Piloter la démarche d’amélioration continue au travers des objectifs QSHE définis lors des revue
de direction
Procéder à des audits qualité, sécurité, environnement, fournisseurs, système

