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Chargée de mission Santé, Sécurité,Environnement 
 
 

 

  

o Normes OHSAS 18001 (version 2007) et ISO 14001 (version 2015) 
o Evaluation des risques professionnels (cotations, fiches de postes) – outils Group e-HSE 
o Evaluation de l’exposition aux risques chimiques (méthode INRS) – préparation des campagnes de mesurage 
o Analyse environnementale – outils Groupe e-HSE 
o Veille réglementaire : outils Groupe CORP 
o Droit : Santé sécurité du travail, Environnement, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
o Auditeur interne OHSAS 18001 (version 2007) / ISO 141001 (version 2015) 
o Base HYGIE (outils groupe de gestion des FDS) 
o Formateur interne risque chimique 
o Démarche de déploiement Culture Sécurité 
o Construction et déploiement plan de communication 
 
 

 

  

 

2009 à ce jour 
 

 

Thales Avionics SAS : site de Valence 
Site de Valence (26), 4 secteurs d’activités (Avionique Hélicoptères, Système de gestion de vol, Navigation, Fabrication) - 
ICPE soumise à déclaration - 600 salariés 
 

Responsable HSE 
� Gestion du système de management HSE en vue de suivre et maintenir la double certification OHSAS 18001 / ISO 

14001 : évaluation des risques et de la conformité réglementaire, plans d’actions (correctifs, préventifs), élaboration et 
suivi des indicateurs de performance, définition des formations à la sécurité et suivi de la participation, maîtrise 
opérationnelle (plan de prévention, protocole de chargement), situation d’urgence et capacité à réagir, contrôles 
périodiques réglementaires des installations,  analyse environnementale, gestion des déchets et produits chimiques 

� Gestion du risque chimique ; validation des demandes d’introduction de produits chimiques, analyse des FDS, mise en 
place des EPI adaptés (catalogue) 

� Révision des dossiers de déclaration ICPE 
� Gestion du système de management intégré Santé Sécurité Environnement : suivi, maintien 
� Interlocuteur des organismes extérieurs privés ou publics  (DREAL, Préfecture, CRAM, Médecine du travail) et le 

CHSCT 
� Interlocuteur  avec le conseiller à la sécurité au transport des marchandises dangereuses 
� Animation de campagnes d’information et de prévention  
� Reporting annuel Groupe 
� Gestion du risque incendie – interface avec l’assureur relative à la sécurité des personnes et des biens 
� Accompagnement des autres entités Thales sur site (Thales Service (infogérance informatique), Thales Global Service 

(Service Desk Thales) 
� Encadrement d’alternants Master 2 
 
 

 

2002 / 2009 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1998 / 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990 / 1998 

 

Thales Avionics SAS : site de Valence 
 
Technicienne Environnement (2003 - 2006) -  Ingénie ur HSE (2006 – 2009) 
� Mise en place et animation du système de management environnemental (Certification ISO 14001 en 2003) 
� Mise en place et animation du système de management de la Santé, Sécurité au Travail (Certification OHSAS 18001 

en 2006) 
� Mise en place de la gestion du risque chimique  
� Déploiement du programme de prévention 
� Mise en place et Animation du réseau de correspondants HSE 

 
Thales Avionics SAS : site de Valence 
 
Technicienne Méthodes Ligne circuits imprimés (1998  – 2001) 
Technicienne Méthodes Ligne Micro Electronical Meca nical System (MEMS)  (2001 – 2002) 
� Support méthodes aux opérateurs de production pour la fabrication des circuits imprimés puis des détecteurs silicium 

et quartz (unité de fabrication en salle blanche) : formation, documentation, intervention en cas d’anomalie procédé ou 
équipement 

� Mise en place de nouveaux procédés ou équipements et des opérations les tenant sous contrôle (Maintien en condition 
opérationnelle) 

 
 

Société Continentale PARKER – 92 Clichy 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPETENCES 
ddomS 



 
 
 
 
 
 
1988 / 1990 
 
 

Technicienne en laboratoire de Recherche et Développement  – Département Traitement Chimique 
� Développement de formulations pour le traitement des métaux (produits de décapage, dégraissage, phosphatation) 

pour le secteur automobile  
� Fabrication au centre de fabrication de Sens (89) 
� Essai en réel sur ligne de production client (Peugeot, Citroën,  Renault) 
 
 

Société Galvanoplast – 70 LURE 

Technicienne en traitement de surface  
� Analyse des bains et réajustement  des paramètres de production 
� Essais des nouvelles formulations  
� Gestion de la Station de Traitement des effluents 
� Gestion des commandes de produits chimiques 
 
 

 
 

2004 / 2005 
 

Ecole Nationale de la Sécurité (ENS 32) : AFPI Pari s - IUMM 
Certificat de préventeur - Mémoire relatif à la mise en place de la prévention du risque chimique (Décret 2003- 1203 du 
23/12/2003) 
 

1986 / 1988  DUT de Chimie  
Institut Universitaire de Technologie de Besançon 

  

Langues  Anglais        
 

Informatique  Excel, Powerpoint, Word 
 
 

  

 

  

Saxophone 
Natation, Randonnées 

 

CENTRES D’INTERETS 

FORMATION 


