
CurriCulum Vitae
Directeur général

Nom : OUSSAMA GHERRI

Date de naissance : 13/11/1985

Nationalité : Tunisien

eXPÉrieNCe PrOFeSSiONNelle :

mars 2018 à aujourd’hui : directeur Général
First hse World inc.

novembre 2014 à mars 2018 : coordinateur hse
omv : TuNisie Du suD (DéserT) ProjeT NAWArA CPF (ProjeT PéTrolier eT gAzier le Plus imPorTANT 
eN TuNisie)

• examiner et approuver le Wms communiqué conformément aux exigences du projet.
• Préparer et assister les séances de formation liées aux différentes phases d’activités.
• s’assurer que toutes les exigences et procédures du projet sont respectées, et que tous les travailleurs soient 

avisés.
• mise en œuvre du jmP (journey management Plan) afin d’améliorer les mesures de sécurité pour le transport 

terrestre et les déplacements de véhicules lourds.
• Participer aux comités d’évaluation des risques du projet (Dangers électriques – mécaniques et instrumentation).
• examiner et améliorer la présentation de formation des entrepreneurs en s’adaptant davantage aux normes 

internationales.

juin 2014 à novembre 2014 (6 mois) : directeur hse
snc-lavalin : CeNTrAle éleCTrique De sousse – TuNisie

• soutenir l’équipe de direction, composée du chef de projet, du chef de projet adjoint et des gestionnaires 
de colis, dans la conduite et la mise en œuvre des efforts sse dans le cadre du projet.

• mettre en œuvre et surveiller les initiatives visant à améliorer l’efficience et l’efficacité des services et de la 
prestation de services sse.

• examiner, mettre en œuvre et maintenir les systèmes de gestion de la sse, conformément aux normes 
réglementaires.

• s’assurer que l’équipe de projet respecte les lois, les normes et les codes d’ingénierie et de construction pertinents.
• Diriger, élaborer et mettre à jour les politiques, les plans et les procédures sse afin de se conformer au 

minimum aux normes de la coentreprise et aux exigences juridiques locales et internationales.
• élaborer et mettre en œuvre un plan de préparation aux situations d’urgence (PPu), une procédure 

opérationnelle d’urgence (mPe) et une procédure opérationnelle normalisée (PNe).
• identifier les dangers et évaluer les risques pour la sécurité, élaborer des stratégies pour s’assurer que les 

produits, les systèmes et les applications sont sûrs et fiables.
• Préparer des documents et des processus sse comme l’évaluation des risques et les systèmes de travail 

sécuritaires.
• enquêter et veiller à ce que des mesures soient prises pour éliminer la cause des non-conformités potentielles 

afin de prévenir leur apparition.
• signaler tous les cas de non-conformité. identifier puis éliminer la cause à sa source et prévenir les récidives.
• Diriger l’équipe d’enquête sur les rapports d’incidents graves et d’accidents. Préparer et soumettre des 

rapports et faire le suivi des mesures préventives et correctives.
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août 2012 à juin 2014 : coordinateur sse
snc-lavalin | CeNTrAle éleCTrique De sousse – TuNisie

• Collaborer avec tous les départements pour élaborer des stratégies, des plans et des objectifs d’amélioration 
du rendement sse.

• Assurer et mettre en œuvre des programmes proactifs, conformément à la politique de l’entreprise en matière 
de sécurité et d’environnement, afin de prévenir les blessures ou les dommages à l’environnement et aux 
biens.

• jouer un rôle actif dans l’évaluation des risques liés aux processus et dans l’analyse des risques professionnels 
afin d’identifier les dangers, d’évaluer les risques et de proposer des mesures d’élimination et/ou de contrôle.

• organiser les réunions avec les superviseurs sse des sous-traitants, suivies d’un plan d’action.

• signaler et enquêter sur les accidents ou incidents survenus.

• Aider le responsable sse du projet à l’audit d’entreprise (activités de bureau et activités sur le site).

janvier à juillet 2012 : superviseur sse
snc-lavalin | CeNTrAle éleCTrique De sousse – TuNisie

• s’assurer de l’exécution sécuritaire des opérations de levage.

• effectuer des examens mensuels/périodiques des systèmes clés sse.

• Collaborer avec le personnel de sécurité de l’entrepreneur pour améliorer les performances en matière de 
sécurité et éviter les problèmes de communication.

• Aider, inspecter et approuver les normes de sécurité des échafaudages érigés.

janvier 2011 à décembre 2011 : responsable sse
socobat | TrAvAux De levAge eT De CoNsTruCTioN AveC lA soCiéTé eNi DANs le ProjeT DéserT 
(oueD zAr TuNisie)

• mettre en œuvre les procédures d’échafaudage, pour assurer une exécution sûre sur le site avec l’assistance 
du département d’ingénierie.

• vérifiezr et s’assurer que toutes les zones de travail sont sûres, puis traiter la situation exceptionnelle comme 
simoPs.

• s’assurer que tous les travailleurs du site sont conscients des risques associés.

• Participer aux réunions périodiques tenues avec notre client pour ajuster les procédures du projet aux 
exigences du site.

septembre 2010-2011 : responsable sse
dans la société socobat | ProjeT De CoNsTruCTioN Pour l’exTeNsioN D’uNe sTATioN PéTrolière 
AveC lA soCiéTé Bg (BriTish gAs) (TrAiTemeNT Du PéTrole eT Du gAz, ProDuCTioN gPl) à 
hAsDruBAl eT hANNiBAl FielD

• Contrôle des différents travaux de l’entreprise ACm.

• Participer aux différentes opérations de levage (contrôle des grues, des élingues et des certificats de Chuckle).

• vérification auprès du personnel du gT de la PTW, de l’énoncé de la méthode, de l’évaluation des risques et 
de l’usine de levage pour tous les types de travaux.
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• s’assurer que les entrepreneurs respectent les politiques de sse convenues.

• Comprendre et tenir à jour les documents de raccordement de l’installation entre les systèmes de gestion 

de la sécurité de l’entreprise et de l’entrepreneur.

• Communiquer les pratiques exemplaires pertinentes, les leçons apprises, les alertes en matière de sécurité 

et d’environnement au personnel sur le terrain.

juin 2008 à août 2010 : responsable sse
dans la société pireco | CoNsTruCTioN D’uNe sTATioN PéTrolière AveC eNi ComPANy (TrAiTemeNT 
Du PéTrole eT Du gAz, ProDuCTioN gPl) à mAAmourA eT BArAkA FielD veNDer (vAlurus)

• Participer et vérifier les activités de planification des tâches, y compris les permis de travail, les AsTe et la 

reconnaissance des dangers.

• Participer aux comités de sécurité de l’installation.

• effectuer des examens mensuels d’auto-vérification des principaux systèmes sse.

• Communiquer avec le directeur sse et recevoir ses conseils.

• Collaborer avec l’équipe sse pour assurer l’intégration des pratiques.

• Assistance pour l’installation d’échafaudages et autoriser leur utilisation après la vérification finale.

• Prendre des mesures pour assumer les responsabilités de conseiller en sse à l’extérieur du bureau.

• s’assurer que les incidents font l’objet d’une enquête appropriée et que les leçons apprises sont intégrées.

• sur demande, participer aux enquêtes sur les incidents en tant que membre de l’équipe désigné.

• Communiquer les pratiques exemplaires pertinentes, les leçons apprises, les alertes en matière de sécurité 

et d’environnement au personnel sur le terrain.

• Aider les équipes à prendre des mesures pour prévenir la répétition d’incidents.

août 2008 à juin 2009 : oFFicier sse
isr pireco (base de sFax) | ProjeT mAAmourA iNvesTi PAr eNi

• soutenir les programmes d’observation de la sécurité axés sur les comportements en encadrant et en 

identifiant les domaines où il est possible d’améliorer les comportements et les pratiques en matière de 

sécurité.

• soutenir l’élaboration des pratiques et des comportements sse nécessaires à une gestion efficace au sein 

des opérations.

• Participer aux séances d’orientation pour tous les nouveaux employés dès leur arrivée.

• Diriger la mise en œuvre des efforts du groupe d’entreprise ou des initiatives de sécurité sPu.

• Présenter régulièrement des sujets liés à la sse et des réunions sur la sécurité aux travailleurs afin de les 

sensibiliser.

• Collaborer avec le personnel de sécurité de l’entrepreneur pour comprendre les lacunes en matière de 

sécurité et mettre en œuvre des plans d’amélioration.
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reSPONSaBilitÉS 
PrOFeSSiONNelleS :

• instrumentation numérique et analogique
• électricité industrielle
• robotique et systèmes industriels
• Automatisation et régulation
• électronique

laNGuaGe :

• Arabe : langue maternelle
• Français : parler et écrire (bon)
• Anglais : parler et écrire (bon)

FOrmatiON :

• NeBosh : 03/05/2014
• Premiers soins
• échafaudages (inspecteur)
• risques électriques
• loTo (verrouillage / électrique et mécanique)
• Travailler en hauteur
• lutte contre les incendies
• iso9001, iso14001, iso 18001, ohsAs.
• Formation aux rayons x
• masque de test
• sauvetage en espace clos
• sauvetage en hauteur


