HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT
Pour que la prévention des risques professionnels soit considérée
comme une force pour l’entreprise.

Site internet : http://jerome-caron.artio.fr

Expériences professionnelles
2010
Strasbourg

Consultant Hygiène, Sécurité et Environnement
Missions Cadres en Entreprises (Société de portage salarial)
 Document unique, dossier ATEX, étude de conformité et mise aux normes
 Audit environnemental, formation du personnel

2006 - 2009
Charleville-Mézières

Responsable Hygiène et Sécurité
Arcavi (Traitement des Déchets : 2 centres de tri, 2 plateformes de compostage et
de broyage de bois, 1 centre d’enfouissement, 4 stations de transfert)
 Management de la Sécurité : Analyse des postes de travail, des accidents du travail,
suivi des plans d’actions, rédaction du document unique, formations, reporting à la
direction.
 Travaux neufs et entretien des bâtiments : préparation et coordination des chantiers,
plans de prévention
 Référent technique en : supports de formation et communication, secours à personne,
développement d'outils informatisés
 Auditeur ISO 14001 : Audit et participation aux programmes d’actions
 Responsable informatique : Gestion réseau, serveur, messageries

2005
Ste-Ménéhould

Aide à la création d’un système de management intégré ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001 ALCAN Packaging Cotuplas (Fabrication de machines industrielles)
 Rédaction du système documentaire

2004 - 2005
Mouzon

Mise en place du système de management environnemental ISO 14001
FAURECIA Automotive Industrie (Equipementier automobile, groupe PSA)
 Analyse environnementale initiale, veille réglementaire, rédaction des procédures et
instructions, élaboration et suivi des plans d’action, formation du personnel

2003
Strasbourg
2001

Inventaire historique régional des anciens sites industriels pollués
Bureau de Recherche Géologique et Minière
Bilan hygiène et sécurité Isoroy Chamouilley (Fabrication de panneaux de fibres)

Formations
2004 Université de Corse
2003 ULP Strasbourg
2001 IUT Colmar
1999 Nancy I

DESS Ingénierie Ecologique
MST Eaux, Sols, Pollutions
DUT Hygiène Sécurité Environnement
DEUG Sciences des structures et de la matière option chimie (préparation)

Compétences spécifiques
Logiciels
Langues
SST
Auditeur ISO14001
Atex
Radioprotection
Electricité
ERP3

Maîtrise d’Excel, Word, Power point, Visual Basic, MapInfo (SIG), Language C
Anglais technique, allemand élémentaire
(2009) Sauveteur Secouriste du Travail
(2007) Formation Professionnelle d’Auditeur ISO14001
(2008) Habilitation de travail en zone à risque d’explosion niveau 1
(2008) Formation en radioprotection sur les sources radioactives
(2008) Habilitation électrique B2V BC (domaine de tension BTA 220V 380V)
(2001) Habilitation Sécurité dans les Etablissement Recevant du Public

Centres d’intérêts
Sports
Autres

Escalade (7b), judo (ceinture noire), planche à voile (12 ans), roller
Bricolage, webmaster de http://hsct.artio.fr, lecture (romans, presse scientifique)

