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eXPÉrieNCe PrOFeSSiONNelle : 

2015 – Aujourd’hui : FirST hSE WorLd iNC, ottawa, ontario (Canada) / Zarzis (Tunisie)
Propriétaire / Coordonnateur / Conseiller / Gestionnaire 

• Diriger avec succès le démarrage de l’entreprise fournissant des services et du mentorat SSE dans l’industrie de 
la construction.

• Superviser les relations avec les clients en se concentrant sur des objectifs clairs pour assurer la réussite et 
garantir des résultats positifs pour toutes les parties concernées.

• Expériences à l’étranger et dans le Nord : Baie James, Nunavut, Tunis.

2015 – 2017 : BTL CoNSTruCTioN, Montréal (Canada)
Coordinateur | Green Cross Biopharmaceutics et le projet Gaz Métro

• Identifier et signaler les faiblesses, les défaillances ou les possibilités d’amélioration dans de nombreux aspects 
des normes SSE et veiller à l’application des lois, règlements et normes dans l’ensemble de l’entreprise.

• Établir un programme de sécurité élaboré et améliorer les méthodes de travail en matière de sécurité pour les 
sous-corps de métier.

• Superviser deux chantiers de construction en assurant l’exactitude et la complétion des manuels du système 
SSE et des autres documents pertinents.

• Effectuer des inspections régulières sur le site de la main-d’œuvre et des sous-traitants afin d’identifier la 
conformité avec la direction.

• Participer aux enquêtes sur les accidents, les dommages, les pertes environnementales et les accidents évités 
de justesse afin de déterminer la cause principale, d’identifier la leçon clé et de formuler des recommandations 
pour éviter qu’ils ne se reproduisent.

2011 – 2013 : BruLE & MurrAY, Montréal et Québec (Canada)
Conseiller et agent SSE | Labatt (brasseur de bière) et Val-Dor pour Goldex Agnico-Eagle Mines

• Réaliser plusieurs inspections de sécurité au cours d’une journée et amélioration des résultats sur le chantier 
de construction en respectant les lois, les règlements et les normes SSE. 

• Faire la promotion d’une culture de sécurité globale visant à vérifier la conformité aux lois et règlements applicables 
et le respect des normes réglementaires. 

• Assurer l’exécution des systèmes, des politiques et des procédures de gestion de la sécurité pour améliorer les 
conditions de travail.

ÉDuCatiON et FOrmatiON :

BACCALAuréAT èS SCiENCES EN PrévENTioN ET GESTioN dES iNCENdiES | École Polytechnique de 
Montréal, Montréal (Canada), février à octobre 2014
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CourS NATioNAux dE SAuvETAGE 2017 | Canadian Language Learning College (Collège anglais), 
Medallion & Cross Bronze IELTS, niveau 6

CErTiFiCAT dE SECouriSME | 2021

CErTiFiCAT dE GruE ET dE GréEMENT, NivEAu 1 | 2018

ForMATioN CErTiFié dE ChArioT éLévATEur | Province de Québec, 2011

SANTé ET SéCuriTé | L’Université du Québec à Chicoutimi, 2002

GESTioN dE LA PrévENTioN | ACCidENTS LiéS Aux iNCENdiES | École polytechnique de Montréal, 2002

TEChNoLoGiES AvANCéES dE LA PrévENTioN dES iNCENdiES | École polytechnique de Montréal, 1997

AGENT dE SANTé ET dE SéCuriTé EN CoNSTruCTioN | Montréal, 2004

MEMBrE dE CANAdiAN SoCiETY oF SAFETY ENGiNEEriNG | Avril 2016 à aujourd’hui

déSiGNATioN du ChCS | En cours (2/6 réussis)

CourS dE SANTé ET SéCuriTé EN CoNSTruCTioN | Formation ASP Construction, 6e édition (Québec).

GESTIoNNAIRE EN SANTÉ, SÉCURITÉ 
ET ENVIRoNNEMENT (SSE)

Conformité de la sécurité | Gestion de projet  
et des relations avec la clientèle

Gestionnaire et formateur très bien organisé et axé sur la 
sécurité, comptant dix ans d’expérience dans des postes liés 
à la santé, à la sécurité et à l’environnement, dans des industries 
comme l’électricité, la construction, le pétrole et le gaz. Expert 
en analyse de situations potentiellement complexes et difficiles 
pour recommander des solutions appropriées, pratiques et 
adaptées. Professionnel de l’analyse qualifié pour naviguer avec 
succès dans les entreprises grâce à la formation, à l’évaluation 
des risques, à la gestion de projets et à des solutions de gestion 
du changement rationalisées. Communication exceptionnelle 
de l’information et des procédures SSE à tous les niveaux.

• AUDITS ET INSPECTIoNS

• BUDGET ET CoNTRôLE DES CoûTS

• GESTIoN DE LA RELATIoN CLIENT

• ANALySE DES CAUSES PRINCIPALES

• ANIMATIoN DE LA FoRMATIoN SSE

• CoMMUNICATIoN

• ANALySE DES PRoBLèMES

• NÉGoCIATIoNS

• SURVEILLANCE ET MAINTENANCE

• PRÉVENTIoN DES INCENDIES SSE

• GESTIoN DES RISQUES

• GESTIoN DES FoURNISSEURS

laNGuaGe :
• Français : langue maternelle

• Anglais : parler et écrire (bon)
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