Sébastien BRISTOL
ANIMATEUR HSE
COMPETENCES
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HYGIENE,SECURITE,ENVIRONNEMENT:
Réaliser l’ingiénerie du dipositif de prévention et de protection du personnel
Réaliser conseil et expertise tehnique dans la maitrise des risques
Elaborer et tenir à jour la documentation règlementaire (DU, DTA)
Analyser les risques professionnels et les accidents
Intégrer les exigences en matière d’HSE lors de conceptions nouvelles de poste de travail
Concevoir un programme annuel de prévention
Gérer et coordonner les travaux des entreprises extérieures
Organiser une veille règlementaire et technique
Assurer la protection de l’environnement
Réagir face à une situation d’urgence
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MANAGEMENT:
Diriger une brigade sécurité et un bureau formation
Maitriser l’organisation liée aux projets qualité
Développer les compétences du personnel

 SECURITE INCENDIE:
• Organiser et diriger les opérations d’interventions (incendies, blessés etc.)
• Assurer le suivi et l’entretien des installations sécurité (détecteurs, ARI etc.)
 FORMATION:
• Etre animateur et formateur dans le domaine de l’HSE
• Former le personnel à la lutte contre les sinistres (incendies, etc.)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2016 à ce jour : Formateur HSE et sécurité incendie – Centre de formation – Cherbourg (50)
2013 – 2016 : Chef de bureau prévention – Patrouilleur de haute mer – Toulon (83)
2011 – 2012 : Formateur en techniques d’interventions – centre d’entrainement de la Marine – Toulon (83)
2009 – 2011 : Chef de secteur sécurité incendie et adjoint au responsable HSE – base navale – Cayenne (973)
2000 – 2009 : Technicien de service sécurité incendie – Porte-avions, pétrolier ravitailleur – Toulon (83)

FORMATION
2018 – Responsable d’études et de travaux en hygiène, sécurité, conditions de travail (VAE) – (niv.II, NSF:344r)
2015 – Vérificateur des apparaux de levage – Formation Apave
2014 – Coordonnateur local de prévention
2013 – Coordonnateur en prévention et lutte contre les sinistres – (niv.III, NSF:344t)
2013 – Encadrant technique amiante – Formation Bureau Veritas
2000 – Technicien en prévention et lutte contre les sinistres – (niv.IV, NSF:250s)

HOBBIES
AUTRES COMPETENCES
-Certificat de premiers secours en équipe de NIV.2
-Opérateur et encadrant de chantier amiante
-Analyse de viabilité
-Animateur / concepteur de séances de formation pour adultes
-Certificat de Feux de Navires NIV.2
-Permis bateaux : côtier et eaux intérieures

Photographie
Sports nautiques
Musiques, concerts

