
RESPONSABLE OPÉRATIONNEL INDUSTRIEL ET NUCLÉAIRE 
 
Avec plus de 20 années d’expérience  
dans le domaine nucléaire, dont 9 ans   
en tant que responsable opérationnel 
 
 
 
2019 Permis pontier (cabine / boîte à boutons / télécommandé) 
2019 Chef de manœuvre, élingueur 
2019 Habilitations nucléaire (PR2,HN3,CSQ,H0B0) 
2014 Baccalauréat Hygiène et Environnement 
2013 – 2015 Formation  produit chimique, TMS, geste et posture, HP 
2013 Formation encadrant (En partenariat avec EDF) 
2009 Formation cryogénie (nettoyage industriel) 
 
 
 
2018 – 2020 Responsable d’activités en coordination, Conseiller propreté 
  Pour Samsic sur le CNPE de Gravelines (CDI) 

 Planning TEM et AT en Zone et Hors Zone contrôlée 
 Suivi des chantiers 
 Appui, Conseil propreté pour le maintien de l’état des installations (MEEI) 
 Apposition signalétique de l’état des chantiers 
 Management des intervenants 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2009 - 2018 Responsable d’activités Propreté Logistique, chaine du linge 
  Pour Derichebourg et Samsic sur le CNPE de Gravelines (CDI) 

 Management de 90 agents : HN et horaires postés 
 Réalisation avec le client ; Participation et animation de réunion de travail 
 Réalisation de devis ; Planning d’intervention 
 Gestion du budget ; Stocks ; Produits : Approvisionnement 
 Gestion du planning du personnel ; Primes ; Congés payés ; Recrutement 
 Suivi de la productivité ; Objectif 
 Prospection commerciale, recherche de nouveaux contrats, développement 

de l’activité 
 Garant de la politique et des règles de sécurité, radioprotection, 

environnement, animation de minute sécurité 
 Gestion des équipes d’intervention Tranche en marche et Arrêt de Tranche 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2004 – 2009 Chef d’équipe Propreté Logistique : 
  Pour ISS sur les CNPE de Gravelines, Dampierre, Chooz (CDI) 

 Management 12 agents 
 Assainissement des locaux 
 Gestion des équipes d’intervention 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2000 – 2004 Agent de logistique : 
  Pour Endel et Essor sur le CNPE de Gravelines (Intérim + CDI) 

 Assistance BR 
 Montage de SAS 
 Nettoyage industriel 
 Assainissement des locaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra LEROY 
 

ÉTAT CIVIL 
 

43 ans, Marié 
Française 
Permis B 
Véhiculé 
 

COORDONNÉES 
 

80 rue Charles Paul Gresset 
62215 Oye Plage 
06.84.51.02.17 
sandra.leroy59@orange.fr 
 

CENTRE D’INTERETS 
 

Cuisine 
Voyage 
Lecture 
 

A PROPOS DE MOI 
 

Je suis une personne 
dynamique ayant un bon 
relationnel, je crois à la 
persévérance et l’esprit 
d’équipe. 
 

Je souhaite désormais 
étendre mon expérience et 
mon savoir-faire au service 
d’un acteur majeur dans le 
domaine du nettoyage 
industriel 

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 


