
Christophe TESTIER  

 

8 rue pierre Marcille  
91 070 Bondoufle 
Portable : 06 31 83 70 59 
E-mail :     c.testier@laposte.net 
46 ans, Permis B 

spécialisé en Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement. 
 
 

  

Ingénieur généraliste 

Compétences 
  

Management 

Encadrement d'une équipe de 8 personnes en poste (3x8 et 2x12) 
Organisation, gestion et planification d'un service de production 
Formation et transmission des savoirs professionnels 
Accueil et intégration des nouveaux arrivants 

  

QHSE  

Gestion des problèmes de sécurité d'un site (interventions des secours, évacuations...) 
Rédaction du Document Unique 
Analyse des risques au poste de travail 
Étude sur la valorisation des déchets verts et rédaction d'un rapport d’étude (méthanisation) 
Réalisation de la base documentaire qualité (norme ISO 9001) 
Développement d’une méthode d’analyse des données terrain pour les intégrer dans le DU 
Elaboration d’une base pour traiter les exigences réglementaires au niveau groupe 
Mise en place et gestion de la veille ISO 14 0001 et OHSAS 18 001 
Constitution de grilles d’évaluation réglementaire 

  

Production 

Planification de la production journalière, hebdomadaire et mensuelle 
Participation à la maintenance, corrective et préventive 
Étude comparative de différents systèmes de gravure Hélio (Ohio et Hell) 
Élaboration de procédures et création de points de contrôle (numérique, travail en groupe) 

 
 

  

Expérience professionnelle 
  

2013 - 2014  Vert le Grand (Essonne)  

SEMARDEL (600 pers) Collecte et Valorisation des déchets 
Ingénieur QSE 
Création et mise en place au niveau du groupe d’une base réglementaire environnement et sécurité 
avec constitution de référentiels pour chacune des 7 filiales, 
Rédaction d’une procédure de veille réglementaire, 
Elaboration d’une méthode d’étude de données factuelles  vis-à-vis de l’analyse de risque 

2007 - 2012 Corbeil Essonne 

IMPRIMERIE HELIO CORBEIL (groupe Circle printer 250 pers) Impression industrielle 
Responsable d’équipe « référent sécurité » 
Animer, coordonner et contrôler le processus de production en termes de qualité ISO 9001, de 
quantité, de coût et de délai, tout en veillant au respect de l’environnement ISO 14 001et de la sécurité  
OHSAS 18001 
Encadrer et gérer la production quotidienne d’une équipe de 4 personnes 
Organiser et planifier la production hebdomadaire et mensuelle d’un service de 20 personnes. 

 

1997 - 2006  Corbeil Essonne 

HELIO CORBEIL QUEBECOR (groupe Quebecor World 400 pers) Impression industrielle 
Préparateur numérique cylindre   « Sauveteur Secouriste au Travail » 
Référent technique pour le traitement des données numériques 
Assure le traitement des fichiers numériques, création et fabrication des formes de gravure dans le 
respect du cahier des charges établies avec le client. 

  

1989 – 1996  Corbeil Essonne 

IHC (Groupe Hachette Lagardère  550 pers) Impression industrielle 
Monteur préparateur de la forme imprimante « Pompier volontaire »  
Réaliser son action de façon autonome en respectant les consignes données et les priorités définies 

  

Références professionnelles 
  

François TROTIN Responsable QSE (SEMARDEL)   06 19 65 59 27 
  

  

  

  

  

  

  

mailto:prodhomme.samuel@wanadoo.fr


 

 

 
 

  

Formations 
  

2012 - 2014 Ingénieur généraliste au CESI de Nanterre 
Sciences fondamentales : Mathématiques, statistiques, sciences physiques (mécanique, électricité, 
thermodynamique), projets scientifiques. 
Sciences et techniques de l’ingénieur : Informatique, méthodologie, organisation de la performance 
industrielle (Supply chain, lean manufacturing, innovation, marketing, industrialisation), conduite de 
projets. 
Sciences humaines et sociales : Management, gestion, économie, langues, expression, 
communication, droit du travail, RSE. 

 

Novembre 2013 Responsable en management d’unité et de projet (Diplôme de niveau II) CESI de Nanterre 

2009 DUT HSE (IUT de Saint Denis) 
Gestion, Droit social, droit du travail, Droit administratif, Droit de l'environnement,  
Biologie, Physiologie humaine,  Microbiologie appliquée, Psychosociologie, Ergonomie, 
Mécanique, Thermodynamique,  Chimie de la combustion, Réactions chimiques dangereuses, 
Rayonnements, Electricité et technologies électriques, Mécanique des fluides, Résistance des 
matériaux, vibrations et acoustique, Technologie du BTP, Equipements de travail, Physique et 
mathématiques appliquées,  
Risques technologiques majeurs, installations classées, étude d'impact, étude de danger, 
Physiologie du travail, Toxicologie et Hygiène industrielle,  
Gestion environnementale de l’eau, de l’air et des sols, Gestion des déchets, Sécurité des installations 
et des équipements de travail, Sécurité incendie, 
Mission chez Daregal (audit réglementaire sur le stockage des déchets organiques et étude 
comparative sur les différentes installations de méthanisation) 

  

1995 - 2006 Formations : ISO 9001, ISO 14001, SST, Prévention... 
  

Langues Langues : anglais, niveau intermédiaire 
 

  

Divers   
  

 Aspirant à l’École d’application du Génie d’Angers, 
 Trésorier au sein de différentes  associations (locale, étudiante). 

Centres d’intérêt 
  

 Lecture (aventure, policier, historique…) 
Sports (marche, capitaine d’une équipe de football...) 


