Michael RWAMAHEKE
Expériences professionnelles
PRÉVENTEUR SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
Depuis Décembre 2018
Unité SES Ouest Narbonne

En appui à l'Assistant Sécurité, des dirigeants d'unité et dans le but d'une amélioration qualitative de la SST,
les principales missions Sécurité confiées comprennent :
La Mise à jour, mise en qualité et l'animation du Document Unique ; réévaluation/harmonisation des
unités de travail, sensibilisation sur la remontée des précurseurs et démarche globale de prévention.
L'Analyse et le suivi de l'accidentologie
La Gestion du risque chimique

Coordonnées

La Gestion des habilitations des agents

RWAMONEIL@GMAIL.COM
Permis B
Anglais C1

La Préparation d'audits Santé Sécurité et Environnement

Les Visites sur chantiers avec actions correctives / préventives et suivi des non-conformités

Côté Environnement, l'objectif principal consistait à répondre à la forte demande interne de relance du
process environnemental avec :
La Réouverture des 5 plateformes déchets de l'unité
La Mise en place d'une procédure efficiente de gestion des déchets de l'unité
L'obtention de label environnement interne SNCF Réseau
Enfin, afin d'attirer, informer et fédérer sur le fond, des actions de communication sont faites avec :

À propos

La Création de supports, sensibilisations et animations sur les thèmes Santé Sécurité et Environnement

Ayant une forte appétence pour les

La Création d'une newsletter mensuelle intra-unité

questions

Le Déploiement du management visuel SSE

de

prévention

des

risques

professionnels, d'environnement et de
qualité dans les entreprises, je suis prêt à
relever de nouveaux défis dans ces
domaines

dans

un

esprit

d'accompagnement, de pédagogie et de
curiosité.
Mes compétences incluent : le pilotage et le
suivi d'actions QSE, la prévention des
risques, la connaissance des principales
normes ISO et un sens d'amélioration

AGENT D'ACCUEIL

TECHNICIEN EAU
ASSAINISSEMENT

De 08/2018-12/2018
Montpellier

De 11/2017-03/2018
Montpellier (Stage)

Vérifications pour validation des dossiers de
demande de titres de séjour
Accueil et renseignements auprès des publics
d'étudiants et chercheurs étrangers sur leur
séjour en France

Diagnostic des capacités de rétention des bassins
d'orage autoroutiers
Appui technique auprès des ingénieurs sur
l'amélioration des réseaux pluviaux et
d'assainissement des communautés de communes

continue.

Parcours universitaire

Rwamaheke.com
(Portfolio personnel)

Michael Rwamaheke

TOULOUSE SCHOOL OF
MANAGEMENT

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

MASTER MANAGEMENT QSE

LICENCE QSE et LICENCE GPTP

Diplôme impliquant une formation à la gestion

Diplôme permettant d'acquérir les bases

d'entreprise, tous secteurs confondus.

techniques dans le domaine QSE

Le parcours QSE permet un perfectionnement

Et Diplôme centré sur la gestion des déchets et

dans la maîtrise de systèmes QSE.

de la ressource en eau

Hobbies
Créateur du "Podcast Qui Travaille" diffusé une fois par mois sur Campus FM Toulouse
Passionné de bandes dessinées

