MICHAEL RWAMAHEKE
INGÉNIEUR HSE

COORDONNÉES

COMPÉTENCES

rwamoneil@outlook.com
/Michael Rwamaheke
Anglais Courant
Permis B

Capacité d'accompagnement et de conseil
Capacité de communication et d'argumentation à un public varié
(managers, techniciens, sous-traitants)
Capacité à établir des plans d'actions QSE et en établir des
reportings
Capacité à mener et suivre des projets

EXPÉRIENCES

PROFESSIONNELLES

1.Chargé de Santé, Sécurité & Environnement, Narbonne (11)
DÉCEMBRE 2018 - SEPTEMBRE 2021

FORMATION
2019-2021 :
Master Management
Toulouse
School
Management

QSE,
of

Sécurité
Déployer les aspects et programmes SST dans une unité de 100
salariés répartie sur 5 villes et 3 métiers.
Elaborer des documents de prévention : Document Unique, Plans
de Prévention, Protocoles de sécurité

Réaliser des visites HSE : Audits, Inspections chantiers, enquêtes sur
postes de travail, Inspections communes

2018-2019 :
Licence QSE,
Université de Montpellier

2015-2018 :
Licence
Géosciences,
Prévention et Traitement des
pollutions
Université de Montpellier

Traiter et améliorer l'accidentologie : Arbres des causes + actions
Monitorer habilitations, formations et vérifications périodiques.
Organiser des actions de communication et sensibilisations SST
Planifier, réaliser et amender des actions préventives et correctives
Proposer et mettre en œuvre des axes de progrès
Environnement
Redémarrer le système de management environnemental :
Créer 3 plateformes de dépose de déchets,
Gérer le budget environnement,
Choisir les prestations et les prestataires,
Sensibiliser les acteurs internes,
Rationnaliser les coûts de traitement.

RÉALISATIONS
2. Animateur radio, Toulouse (31)
>>Stabilisation
de
l'accidentologie
(-15%),
0
pénalité de tri, Mise en place
de remontées formelles de
presqu'AT et management
visuel, Refonte de la gestion
du risque chimique, Création
d'une newsletter mensuelle.

DÉCEMBRE 2020 - JUILLET 2021

Créateur du "Podcast qui travaille" et du podcast "Sport et Covid"
>> 2600 écoutes cumulées à retrouver sur rwamaheke.com

Préparer les sujets, rechercher les invités pertinents
Enregistrer, monter et habiller les interviews
Communiquer sur les réseaux sociaux
Partenariats avec l'ANACT, l'ANDRH Toulouse, La Fabrique des
Pitchouns et RGL Sport Consult

