Responsable de systèmes
de management QHSE
5 ans d’expériences en QHSE complétant 16 années
de Gestion de projets en infogérance

PARCOURS PROFESSIONNEL :
Depuis mai 2021 France Solar / Maison des Energies

Contact
+33 6 08 98 80 76
90, rue du Nideck
67280 OBERHASLACH
Valery_petit@msn.com
http://valery-petit.fr

Formations
Master Responsable des
Systèmes de
Management QHSE (Niv II).
Chef de projet en informatique
de gestion (Niv II).

Informatique
Pack office, Montage vidéo,
Ms Project
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Langues
English intermediate

Intérêts
Cerf voliste, Modélisme RC
Randonnée, Moto,
Photographie, 3 enfants

Suivi des déchets,
Animation et management du service (accompagnement d’un junior QHSE),
Collaboration avec le service RH sur les habilitations et formations, ainsi que des
aspects réglementaires et de conformités,
…

2017 SNEF (BTP Electricité et CVC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable QHSE

Missions de remise en conformité des processus de l’entreprise,
Préparation et entretien des certifications (Mase*, Ohsas, ISO) et qualifications
(QualifElec, Qualibat),
* 2017 Mase 1 an préparé sur moins de 3 mois
2018 Mase 1 an
Suivis et de réalisations audits, Visites SSE,
2019 Mase 3 ans
Gestion conformités et veille réglementaire,
Développement et amélioration de la culture QHSE, Animations, Sensibilisations,
Formations à la sécurité de l’ensemble du personnel,
Soutien opérationnel dans la réalisation de PdP, PPSPS, modes opératoires et de l'étude
des risques (DUER) des chantiers auprès des chargés d'affaires,
Encadrement des équipes,
Analyse et suivi des situations dangereuses, incidents, presque accident et accident,
…

2015 TEREOS (Agro-Alimentaire et Chimie)
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable QHSE

Mission de création du service de A à Z,
Mission de mise en place de la politique et engagements QHSE de l’entreprise,
Réalisation du DUER, et ensemble des documents relatifs à la prévention et
sensibilisation,
Réalisation d’un accueil renforcé sur les risques majeurs de l’entreprise à destination du
personnel de chantier et administratif,
Accompagnement des Conducteurs de travaux et Mise en place PP / PPSPS,
Mise ne place d’indicateurs pour le suivi chantier et du SAV,
Visites SSE des chantiers,
Modification de l’organisation pour intégrer la gestion EPI, EPC, et différents contrôles
obligatoires de matériels et d’équipements,
Audit des services internes pour identifier les dysfonctionnements et proposer des
solutions d’amélioration,
Modification de la culture pour la mise en application du système QHSE de l’entreprise,
Audit des chantiers clients avec indicateurs de suivi qualité,
Audits des sous-traitants avec indicateurs de suivi qualité,
Suivi des certifications Qualibat (RGE), QualifElec (nécessaire au maintien du système de
subventions)
Participations et Animations au CODIR hebdomadaire,
Interlocuteur auprès des administrations sur des AT antérieurs à la création du service,

Apprenti Responsable QHSE

Refonte documentaire du SMQ réalisé avec succès,
Amélioration du processus de formation et mise en place du e-learning,
Collaboration avec le service RH pour la formation,
Sensibilisation à l’hygiène, sécurité produits et personnes, du port EPI. Gestion Nuisibles,
Gestion déchets,
Amélioration de la Signalétique, développement de vidéo hygiène et sécurité,
Participation à Maîtrise énergétique,
Suite page suivante …
…

1998 ARIANE II (SSII)

Assistant QHSE

Mise en place de la norme ISO 9001 pour certifier la société sur la gestion administrative, gestion
comptable, gestion des consultants et la gestion commerciale. Mise en place des procédures
documentaires (Etude des services, élaboration documentaire, mise ne place d’un SMQ).

1998-2012 INFOGERANCE (SOCIETES SSII) Ingénieur principal & Chef de projet/Manager
En tant consultant en SSII : Pilotage de projets avec des équipes pour le développement
d’applications de gestion. Divers projets dans les domaines suivants : Industriel, Tertiaire,
Bancaire, D’assurance, Communauté Européenne, Conseil départemental, … Création de service
support et hotline, Formations (Lille/Bruxelles/Strasbourg).

COMPETENCES :
IMPLEMENTER NORMES ISO & AUTRES :

MANAGEMENT DU SYSTEME QSSE :

9001.2015,
14001.2015,
22000.2005,
26000.2010,
50001.2015,
OHSAS
18001.2007, Mase, ADR, Qualifelec, Qualibat…

Audits, Evaluations des risques, document
unique, techniques de sensibilisation, mode OP,
Analyse des Incidents Presque Accidents et
Accidents, Prévention, Indicateurs, Objectifs,
Plan d’actions, Tableau de bord, Amélioration
continue, Gestion formations et Habilitations,
Gestion des déchets BSD, Ergonomie, Plan
d’action, Indicateurs, SST, Conformité et
Contrôles, RDD, et Revue, Comité Pilotage et
SSE, Fiche de poste, Lean, Analyse de Causes, 5P,
QQCOQP, Ishikawa, SWOT, PDCA, AMDEC,…

MANAGEMENT OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEL :
Proposer des solutions, Préparer des contenus
documentaires et pédagogiques, Former,
sensibiliser, interviewer, Animer une réunion,
Développer des supports d’affichage et vidéo, …

REGLEMENTATION ET DROIT :
Droit santé sécurité au travail, pénibilité,
règlementation environnemental / veille
règlementaire, …

MANAGEMENT :

MANAGEMENT DE PROJETS :
Gérer des plannings, exprimer les besoins, réaliser
une analyse, une étude / rédiger un cahier des
charges, management d’équipe, maîtrise d’œuvre,
Gantt…

Animer, développer et organiser un service,
dynamiser le fonctionnement, impulser….

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Aujourd’hui en tant que QHSE :
2021 – Auj

France Solar & Maison des énergies (Responsable QHSE - 67)

2017 - 2021

Groupe SNEF Agence de Hoerdt (Responsable QHSE - 67)

2015 - 2016

Tereos Marckolsheim Stage Master QHSE (Apprenti Responsable QHSE - 67)

Plus de 14 années dans de domaine de l’infogérance en tant que consultant :
2006 - 2012

Sogeti Nord & Est (SS2i Ingénieur Chef de projet - 67)

2001 - 2006

Transiciel-Sogeti Nord (SS2i Ingénieur Chef de projet - 59)

1998 - 2001

Ariane II (SS2i Ingénieur Chef de projet - 59)

1997 - 1998

Datacep (SS2i - 59)

1996

Elios (Intégrateur informatique - 59)

1994 - 1995

Seramei (Intégrateur informatique - 59)

1992

Cabinet d’Expertises Comptables Verrue (Responsable IT - 59)

DIPLOMES ET FORMATIONS
2015 - 2016

Formation Responsable des Systèmes de Management QHSE (Niv II).

CCI Colmar

2014

Formation au Greta Allemand (Niv A1)

GRETA Strasbourg

2013 - 2014

CESI Lingolsheim

2012

Formation aux normes ISO 9001/ISO14000/OHSAS 18001 Sécurité et
obligations CHSCT/Environnement
Réalisation d’un Bilan de compétence (CCI)

1998

Chef de projet en informatique de gestion (Niv II).

CESI Arras

1994 -1996

Diplôme consulaire en informatique de gestion
OPTION GENIE LOGICIEL & UNIX & RESEAUX.

CCI Valenciennes

1993

Deug en informatique Option Analyste programmeur.

CCI Valenciennes

CCI Strasbourg

