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DOMAINES DE COMPETENCE 

 

• Domaines organisationnels de compétences :  
Formation, audit, animation, management et encadrement d’équipe 
Mise en place de système de management 
Sensibilisation des acteurs dans les problématiques qualité, sécurité, santé et environnement 
 

• Domaines techniques de compétences :  
Normes : ISO9001, OHSAS18001 / ISO45001, ISO14001, ISO26000, ISO50001 
Audits réglementaires 
Santé et Sécurité au travail, ATEX (ATmosphères EXplosives), Risques chimiques, Document unique 
Réalisation de dossiers ICPE et risques industriels 
Expertise dans les déchets 
Diagnostics des sites et sols pollués 
Études d’impact environnemental  

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

• Février 2016 - aujourd'hui     ATOUT ENVIRONNEMENT, Saint-Denis 974 
Chef d'entreprise : formation, audit, management, expertise, conseil, dans les domaines de la 
qualité, la santé, la sécurité et l'environnement. 

 
• 2012-Janvier 2016       RVE – spécialiste des Déchets - Saint-André 974 

Responsable QHSE Qualité Hygiène Sécurité Environnement : mise en place du système de management 
environnemental auprès de 100 salariés, actions de communication, formations internes, démarches 
commerciales. 

 
• 2007-2012          SOCOTEC - bureau d’études - Réunion 974 
• 2002-2007     SOCOTEC - Troyes 10  

Responsable QHSE, chargée de développement à Troyes puis à la Réunion : création et 
développement des activités Qualité Hygiène Sécurité Environnement depuis 2002 en Champagne-
Ardenne et Picardie puis, depuis 2007, sur les territoires de la Réunion, Mayotte et Maurice, études 
techniques déchets (en partenariat avec l'ADEME). 

 
• 1998-2001          Bureau d’études Henri Hollebecq (10) 

Chargée d’études : dans le cadre de projets de construction de sites de traitement de déchets 
(Installation de stockage, Compostage, Déchetterie, Carrières, etc.). 

 
• 1997-1998          BONILAIT PROTEINES (10) – Usine de Fabrication d'aliment pour animaux 

Responsable QHSE : chargée de la mise en place d’un système de management intégré. 
 
 

FORMATION 

 

• 1994 - 1997  Diplôme d’ingénieur - Spécialisation Traitement des eaux et des nuisances 
ENSIP – École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (86) 

 

• 1993 – 1994 Licence de Chimie Université de Paris XII (94), avec Mention 

 

• 1991 - 1993  DEUG A - Maths / Physiques Université de Paris XII (94) 

 

• 1990 – 1991  Baccalauréat section D Créteil (94) 
 
 

COMPETENCE 

 

• Langue   Anglais : niveau intermédiaire / Espagnol : niveau scolaire 
• Informatique   Très bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Power point) 
• Sécurité   EPI (Équipier de 1ère intervention) 

 
 

CENTRES D’INTERET 

 

• Pratique de l’athlétisme et de l’ultra-trail en compétition, du squash et du beach-volley 

CONSULTANTE AUDITRICE  

QUALITE   SECURITE    ENVIRONNEMENT 

Auditrice ICA ISO9001  ISO14001  ISO45001 (OHSAS18001) 

IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels 
Experte judiciaire nommée auprès des Cours d’Appel de  

Saint-Denis et de Bordeaux 

 


