
 Emmanuelle 

 BRUYCHE                     

           
   36 ans, 2 enfants (scolarisés) 

          Permis B 

 

                CONTACT 
        29/1 Boulevard de l’Aurore 
        59430 Saint-Pol Sur Mer 

 06.29.98.34.54 

        emmanuellebruyche59@gmail.com 

 

 

CERTIFICATIONS 

 
 Port du Harnais 

   Cumul de fonctions SS4 Amiante 

   ATEX 0   

   Habilitation électrique HOBO 

   ANFAS 2     

   Arcelor accueil/Attestation Gaz 

   Sauveteur Secouriste du Travail 

   

 

        COMPETENCES EN INFORMATIQUE 

 
 Pack Office 

 SEIRICH  

 Ciel, Tempo, Needlcompta, MVC, 

     Domino, MS Project  

     

         FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

                            

 

 

 

2019-2020 : CQPM Prévention Santé  

Sécurité au Travail et Environnement  

2018-2019 : CQPM Correspondant  

Prévention Santé Sécurité au Travail et  

Environnement  

2016 : Titre Professionnel Assistante  

Ressources Humaines (CIF) 

 
2003 : Baccalauréat Professionnel  
Commerce Lycée Fernand Léger  
Coudekerque-Branche 

« Après avoir orienté ma carrière professionnelle dans le domaine de la 

prévention Santé Sécurité au Travail et Environnement, je souhaite obtenir un 

poste d’Animateur de Prévention. Je mettrai à profit mon expérience et mes 

compétences acquises durant mes années de formation » 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

  Oct 2018 à Sept 2020 : Animateur Prévention (Alternance) 
➢ Assister le responsable pendant les coordinations journalières 

et effectuer les rapports de coordination. 

➢ Renouvellement des PDP et organisation des visites commune 

enrichissement du book sécurité.  

➢ Participation au projet de la digitalisation des PDP. 

➢ Création d’un répertoire fournisseur : QSE/Mandaté PDP.  

➢ Mise en place d’un travail sur la gestion des travaux à 

l’échafaudage et le respect de la réglementation. 

➢ Gestion des produits chimiques des Entreprises Extérieures. 

➢ Gestion et mise en conformité des produits chimiques des 

équipes de maintenance de la cokerie (Action GESIM). 

➢ Préparation d’un exercice P.O.I (Plan d’Opération Interne). 

➢ Etablir les rapports hebdomadaires/mensuels environnement. 

➢ Analyser les panaches de la cokerie et rechercher les causes afin 

de réduire l’impact environnemental. 

➢ Création d’une application pour le suivi et causes des panaches 

sur un logiciel interne d’ArcelorMittal. 

Nov à Déc 2017 : Assistante SSE 
➢ Appliquer le PGCSPS au sein de l’entreprise SITENOR pour le 

chantier SRD. 

➢ Participer au plan SSE à travers d’audits, causeries, accueil 

sécurité des nouveaux arrivants. 

➢ Elaborer des PPSPS pour les différents chantiers (ArcelorMittal, 

Astrazeneca, Algeco). 

➢ Suivi des indicateurs sécurité : Plan d’actions, fiches d’écarts, 

suivi des E.P.I. 

➢ Demande d’approvisionnements, réception marchandises, 

pointages, comptes rendus de réunion interne. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES COMPLEMENTAIRES           

 
              Janv à Juill 2018 : Assistante de Gestion 

➢ Devis, commandes, facturation, gestion des stocks, archivage, 
suivi des chantiers. 

      Oct 2016 à Avr 2017 : Assistante Comptable 
➢ De la création du plan comptable  à la préparation du bilan. 

   Août 2016 : Assistante Ressources Humaines (Stage) 
➢ Tri des CV, Accueil sécurité, entretien, diffusions d’annonces… 

    Avril 2009 à Oct 2016 : Responsable de Rayon 
➢ Gestion du rayon, vente, caisse, formation stagiaire, 

management… 
 Juin 2003 à Avril 2009 : Vendeuse à Habirama : 

➢ Vente/conseil, achat collection, inventaire. 
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