FRANCOISE
BOUMSONG
CHARGEE DE MISSION
QHSE EN ALTERNANCE

Adresse : 22 Rue Victor Hugo, 92400
Courbevoie
Téléphone : 0695031963
E-Mail : falonboumsong@yahoo.com

Permis B: véhiculée

EXRIENCES PROFESSIONNELLES
07/09/2019 au 07/09/2020
GROUPE SOFIVO / ASSISTANTE ENVIRONNEMENT- SECURITE EN ALTERNANCE

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Suivre la consommation d’eau de l’usine
Analyser les eaux des tours aéroréfrigérantes
Gestion des déchets
Suivi régulierement la quantité de pollution (DCO) rejétée
Suivre quotidiènement l’état de la station d’épuration
Mettre en place un système de management de l’eau
Optimiser le stockage des produits chimiques
Suivi métrologique des compteurs énergétiques
Assurer la sécurité des nouveaux arrivants
Optimiser le stokage des produits chimiques

05/2018 – 07/2018
RENNES METROPOLE/ STAGIAIRE EN ASSAINISSEMENT

COMPETENCE
ENVIRONNEMENT:
✓
✓
✓
✓

traitement des eaux usées
types de pollution des eaux
usées
assainissement des eaux
valorisation des déchets

QUALITE:
✓ Démarches qualités
✓ L’outil AMDEC
✓
✓

Grande capacité d’adaptation
Autonomie, travail d’équipe

Communication:
✓
✓

Organisation et planification des
objectifs
Faire un plan de communication

LOGICIELS:
✓
✓
✓

Microsoft Office
SIG
MIV

LANGUE:
Francais +++++
Anglais ++

CENTRES D’INTERETS
✓
✓

Voyages
Lecture

➢ Réduire les intrusions d’eau parasite
➢ Faire une inspection télévisée de l’état des canalisations
➢ Vérifier la conformité des branchements du réseau d’assainissement
➢ Créer des cartes sous SIG
10/2018 – 10/2018
LYCEE THEODORE MONOD/ STAGIAIRE EN AGRICULTURE

•

Déterminer les consommations en eau de chaque secteur (maraichère,
abreuvement et l’élevage des animaux dans les bâtiments et prairies)

Formation
ISEADD (management SCHOOL institut de L’ISEAM), Marne la vallée
MASTERE QHSE, 2020- 2022

➢
➢
➢
➢

Management environnemental, Gestion des déchets industriels
Management de la qualité, Management de projets
Management des équipes
Management de la sécurité et document unique

IUT DE LORIENT ET PONTIVY/ LICENCE PROFESSIONELLE PROCEDES DE TRAITEMENT ET
VALORISATION DES REJETS- 2019-2020

➢
➢

Spécialisation: procédés de traitement et de valorisation des rejets
Cours: assainissement, ICPE,Traitement des déchets

LYCEE THEODORE MONOD/ BTSA Gestion et Maitrise de l’eau -2017-2018

•

Spécialisation: gestion et maitrise de l’eau

LYCEE VAUBAN / BACCALAUREAT STL- 2015-2016

Spécialisation: science et technologie de laboratoire

