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30 ans I Vie maritale I 1 enfant (7 ans)  

 
Disponibilité :  

 Pour CDI : préavis de 2 semaines. 

 Pour CDD : supérieur ou égal à 12 mois 

 Pour Alternance : changement de centre de 
formation moins coûteux en transport 

 Pour Intérim : Mission supérieure ou égale 
à 12 mois 

 
Mobilité : Secteur Calais/Dunkerque/Saint-Omer 
 
Adresse : 16 Rue des hirondelles 
   62162 Vieille-Eglise 
Portable : 07.89.94.50.30 
Courriel : j.poteau@live.fr  
 

             DIPLOMES 
2017- à ce jour : Formation Professionnel Responsable 
Qualité Sécurité Environnement en alternance, Campus 
Pro Tétéghem-Hellemes  
 
2014-2016 : Master Professionnel Politique 
d’Aménagement Urbain et du Littoral : options Risques 
Majeurs, ULCO Dunkerque-Boulogne-sur-Mer 
 

2009-2013 : Licence Information et Communication : 

option Relations publiques, ULCO Dunkerque 

 
2006-2009 : BAC Littéraire, Lycée de l’Europe Dunkerque 
 

                 FORMATIONS 

2018 : Formation EPI (Equpier de Première 
Intervention) + Port du harnais et travaux en hauteur  
 
2008 : Formation PSC1 (Prévention et Secourisme de 1er 
niveau)  
 
2003-2006 : Niveau BAC Economique et Sociale  
Lycée du Noordover Grande-Synthe (réorientation) 
 

 
 

 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES  

04/2017 – à ce jour (17 mois) COOPERATIVE AGRICOLE L.A. LINIERE Dunkerque  
Responsable QSHE (Transformation du lin en filasse) – 49 salariés 
Auprès du Directeur, pilotage des Dossiers ICPE (Conformité totale de l’autorisation ICPE du site),  

Conception de plans (intervention, évacuation, stockage, circulation) et de leur signalétique, Gestion 

administrative et financière HSE (procédures, VGP, formations, devis, livraisons, indicateurs…), Gestion 

des interventions des prestataires (suivi de terrain, PDP, prélèvements, facturation…), Gestion des 

déchets (tri sélectif, BDS, AE…), Gestion des relations avec les institutions publiques (DREAL, Finances 

Publiques, Préfecture), des Bureaux d’Etude et la Coopérative de France. 

 

03/2017 (1 mois) DAMEN SHIPYARDS GROUP Dunkerque  
Animatrice QHSE (Maintenance de chantiers navals) -150 salariés 
Formation accueil sécurité des nouveaux arrivants, permis de travaux, prise de mesures 

atmosphériques dans les capacités, Audits internes sécurité, Inspection sécurité des chantiers, mise en 

sécurité des salariés et des passagers, gestion des AT/incidents. 

 

03 – 10/2016 (8 mois)  UNITE COKERIE - GROUPE ARCELORMITTAL Dunkerque  
Chef de projet QSSE (Transformation du charbon en coke) – 150 salariés 
Participation ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 :2015, MASE :2014 (mise à jour et 

certification),  évaluation des risques chimiques (FDS), prise en compte des risques ATEX 0 Gaz, Audits, 

sensibilisation, Suivi et analyse des AT, DUER (évaluation des risques, cotation et plan d’actions), 

AMDEC (évaluation des risques et cotation), AE (évaluation des impacts et cotation), circuits de visite, 

modes opératoires QSE, Matrice QA, seuils ICPE, benchmark, formation du personnel aux ADR, 

management de projet. 

   

09/2015 à 02/2016 (6 mois) CERDD (Centre Ressource Développement Durable) Lille 
Correspondante QHSE (Transformation déchets verts en biogaz)  
Accompagnement et conseils aux exploitants agricoles pour la création d’une unité de méthanisation, 

Etude d’impacts environnement, questionnaires, guide d'acceptabilité des habitants, guide de bonnes 

pratiques des porteurs de projet, benchmark,  Audits. 
 

03/2015 à 06/2015 (4 mois) MAIRIE Gravelines 
Chargée de Projet Transports et Mobilités Urbaines Durables 
Evaluation des risques de circulation, amélioration des « déplacements doux » (véhicules 2 roues, 

cavaliers, piétons, cyclistes), amélioration et optimisation du réseau routier des zones urbaines 

(aménagement de croisement, franchissement, réhabilitation et création de voiries urbaines), Audits 

sécurité, benchmark, Contrôle HSE des espaces publiques, plan d'actions, Répertoire de la signalisation 

locale sur les plans cadastraux. 
 

09/2014 à 02/2015 (6mois) : CHAMBRE DE L’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE Lille 

Chargée d’études QHSE (Produits phytosanitaires en zone périurbaine) 
Etude d’impacts, Audits, questionnaires, plan d’actions, benchmark. 
 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES 
Informatique : Pack MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Visio, Project, 
Publisher), Onedrive, Internet, Pack Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom) 
Langue : Notions d’Anglais (niveau A1 du CLES1) et d’Espagnol (niveau A2 du CLES1) 
 

CENTRES D’INTERETS 
Loisirs : Nature, Châteaux, Photographie, Dessin (en école 10 ans), Musées, Voyages, Parcs 
Sport : Accrobranche, escalade, piscine (en club 5 ans), judo (en club 10 ans), musculation (en 
club 5 ans), randonnées 
Vie associative : Bénévole aux camps Scouts et Guides de Frances depuis 2018, animatrice 
B.A.F.A aux centres de loisirs d’Atouts Ville les étés de 2008 à 2012, secrétaire dans une 
association étudiante en 2015.  
Voyages : Lisbonne (2016), Rome (2015), Canterbury (2014), Londres (2010) 
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