
    Recherche un poste Ingénieur HSE / Responsable (Q)HSE 
Maël Hoedts  

                                                                                                                                                                    
           25 ans ; hoedtsmael@gmail.com ; 06-89-53-43-28 
                      www.linkedin.com/in/maël-hoedts-78177b1b4 

 
EXPÉRIENCES 

 
Mars 2019-Septembre 2020 

Ascometal les Dunes - ICPE soumis à Autorisation - sidérurgie - Normes ISO 14001 ; OHSAS 18001 (ISO 45001) ; ISO 9001 

Assistant HSSE 

 
Projet Optimisation et Gestion des Déchets                                                                                     Résultats:                                                                                                          
-Piloter un projet et groupe de travail associé                                                                                   Gain de 23K€ en 2020 puis 55K€ les années suivantes                              
-Définir les besoins et les traduire dans un cahier des charges fonctionnel                                 Mise en conformité déchets et transports matières dangereuses          
-Suivre et sélectionner des appels d'offres                                                                                                                                                                                                                      
-Sensibiliser et auditer le personnel / Mise en place de procédure                                                                                                                                                                            
-Piloter la réglementation ADR/ Registre des déchets / Rapport ICPE / GEREP / GIDAF 

 

Levée d’une mise en demeure                                                                                                             Résultats:                                                                                                          
Construire un plan d'action en lien avec la DREAL                                                                          Budget de 20K€ respectée                                                                            
Mettre en conformité les rejets d’eaux / Veille réglementaire                                                     Respect des délais                                                                                            

100% du plan d’action réalisés dans les délais 

 
 
Sécurité                                                                                                                                                     Résultats:                                                                                                           
Auditer terrain / Système de Management Sécurité / Maîtriser les risques (DUER)                Baisse de l’accidentologie: 358j sans ATAA au 19/08/2020                       
Animer une formation AT avec implication des managers                                                            Implication du personnel à la culture sécurité                                             
Animer les 5’ sécurité                                                                                                                                                                                                                                       

 
Mai 2018-Septembre 2018 

Ranger France  

VRP 
 

Vente de contrat Gaz et Électricité pour particulier                                                                        Résultats:                                                                                                          
Manager et former une équipe                                                                                                           100% de l’objectif atteint le premier mois                                                  
Animer des réunions de pilotage                                                                                                        150% de l’objectif les mois suivants 

 

Juin 2017- Mai 2018 

Burger King 
Equipier Polyvalent 
 
 

FORMATION 

 
ULCO - Dunkerque – 2020  Master Chimie/HSE 
Master Analyses Chimiques Contrôles Industriels Environnement - Management HSE – Gestion de projet – BAC+5 
 
Evaluation des risques ;  Management de la qualité ;  Risque chimique et toxicologie industrielle ; Gestion de projet 

HEI – Lille - 2016 
Validation 1ère année et obtention équivalence Licence 3 

 

 


