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EXPÉRIENCE
• Depuis 2010 : Gérant de CRC : Cabinet d'audit, conseil et formation en Santé, Sécurité, Environnement
➢

Voir le détail des activités et des références sur www.clementregnierconseil.com

• Nov. 07 / Juin 2010 : Consultant confirmé en Hygiène Sécurité Environnement, CDI
➢ ODZ Consultants : Cabinet d'ingénierie en Hygiène Sécurité Environnement, 35 pers., Lyon
- Coordination ATEX en Raffinerie, Management de crise (POI / PSI), Exercices d'évacuation incendie
- Etudes sécurité pipelines, Etudes de dangers, Auditeur MASE agréé, Gestion de déchets industriels (Arrêts)
- Diagnostic ISO 14001, Audits réglementaires, Document Unique, Formations HSE spécifiques sur mesure...

• Mars 06 / Sept. 07 : Chef de projets Technique - Sécurité (référent HSE du service technique), CDD
➢ TOTAL Additifs & Carburants Spéciaux : Dépôt SEVESO seuil haut, 120 pers, Givors (69)
- En charge du suivi du plan d’amélioration continue du site dans un contexte de remise en conformité
- Responsable maintenance corrective/préventive d’un Arrêt d’unité de Bitumes (3 mois; 30 Ent.Ext. ; 1,5 M€).
- Formé RC1 / RC2 / H2S / ARI / réception d’échafaudages / appareils de levage / management de crise.

• Juillet 05 / Mars 06 : Consultant Hygiène Sécurité Environnement, CDD
➢ ODZ Consultants : Entreprise conseil en Hygiène Sécurité Environnement, 30 pers., Lyon
- Implantation du système de management sécurité chez TOTAL : Certification ISRS obtenue dans les temps.

• 2004 / Avr-Nov : Responsable du service Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
➢ HONEYWELL : Process de régulations automatisés, 450 personnes, 6 sites, Siège à Gif (91)
- Point "0" et définition du plan d’actions, création du tableau de bord d’indicateurs, formations des encadrants
- Analyses d’accidents ; élaboration du Document Unique ; veille réglementaire ; lancement de l'OHSAS 18001
- Création de la filière déchets DEEE ; Plans de Prévention & PPSPS, formé Président du CHSCT / SST / 6 б.

• 2003 / 6 mois : Animateur Qualité (Q) et Sécurité, Environnement (SE), remplacement CDD
➢ SPIE : Electricité, électronique, climatisation, 250 personnes, 3 sites, Rennes
- Q : Pilotage des actions correctives préventives, enquête de satisfaction, traitement des réclamations
- SE : 2 mois en gestion de chantier PSA. ; Gestion des déchets et analyse ISO 14001 ; formé H0V0.

• 2002 / 6 mois : Mission de management environnemental sur les problématiques eaux et déchets
➢ AVENTIS PASTEUR / USA: Industrie pharmaceutique, site de 1600 personnes, Pennsylvanie.
- Etude sur la station d’épuration interne ; travail sur tri et collecte des déchets ; pré audit OSHAS 18001.
• 2001 / 6 mois : Mission sécurité lors de la mise en service d’un bâtiment de production de 9000 m2
➢ AVENTIS PASTEUR : Industrie pharmaceutique, site de 2500 personnes, Marcy l’Etoile (69)
- Analyse de risques; étude station soude/acide; livret d’accueil; fiches de poste; participation aux QI et QO.

FORMATIONS
• 2019 : Formation d’auditeur ISO 45001 et recyclage d’agrément d’auditeur MASE
• 2017 : Formateur PRAP (Prévention des Risques des Activités Physiques) pour lutter contre les TMS.
• 2015 : Conseiller à la sécurité de Transport de Matières Dangereuses par route (ADR)
• 2010 : Responsable d'audit ISO 14001 ; OHSAS 18001 ; MASE-UIC et 2012 : ISRS version 7 (DNV)
• 2006 : Prévention des risques en entreprise - formation continue - I.N.R.S.
• 2002 : Mastère Spécialisé en Management Agro Industriel – E.M. Lyon et E.N.S.A. Montpellier
• 2000 : Maîtrise en Sciences de l'Environnement - Université de Toulouse III et UNC (North Carolina)
• 1999 : Licence de Biologie - Université de Toulouse III

COMPETENCES SPECIFIQUES
• ANGLAIS Courant : 2 semestres en immersion aux Etats Unis
➢ University of North Carolina, Chapel Hill (2000); Mission chez Aventis, Pennsylvanie (2002)
➢ Certificat of Cambridge (BULATS) : Niveau 4/5 "avancé / fluent" validé en juin 2015.

