
                                                                                                      
PARCOURS PROFESSIONNEL______________________                  _____________________                __            __
Sept 2013- Octobre 2014 : SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural) Chargée de prévention santé sécurité 

 Audit interne sécurité (respect de la conformité réglementaire des installations)
- Elaboration d’un outil de diagnostic sécurité (Audit)
- Réalisation des diagnostics sécurité sur les installations 
- Mise en place d’un plan d’action suite au diagnostic
- Suivi de la réalisation des actions préconisées

 Formation
- Suivi des formations et des habilitations (Chlore, CATEC, Electriques, CACES,…)
- Participation à la mise en place du plan annuel de formation
- Animation des ateliers lors des journées sécurité (geste et posture, utilisation des EPI etc)

 Analyse et identification des causes d’accident du travail
- Réalisation des enquêtes accident du travail 
- Mise en place et suivi des actions de prévention
- Suivi des registres accident bénin et presque accident

 Participation à la vie du service Prévention Santé Sécurité : Suivi de l’ensemble des indicateurs sécurité, Organisation et 
suivi des contrôles réglementaires, Réalisation et suivi des visites de sécurité, Rédaction et suivi des 1/4h sécurité, Suivi de 
l’accueil des nouveaux embauchés, Animation CHSCT, Organisation des compagnes de vaccination, Affichage réglementaire

 Environnement
Audit environnemental

Avril - août 2012 : Office Dépôt Business Solution (Fournitures de bureau) Chargée santé sécurité environnement                     
 Démarrage des activités pour la certification OHSAS 18001 du site (90 personnes permanentes)
 Création et réalisation en autonomie du document unique du site (entrepôt, bureaux, call center) :

 Etude de poste et analyse des risques sur toutes les activités
 Evaluation des risques professionnels 
 Animation de groupe de travail
 Communication avec différents acteurs (médecine du travail, infirmière du travail, prestataires, CRAMIF, etc)

 Elaboration et déploiement des supports de formation
 Elaboration des fiches de risques et de pénibilité au poste de travail
 Animation des points d’avancement avec le CHSCT, les équipes, le management, et le comité de direction
 Audit HSE mensuel, mise à jour des documents HSE

Sept-octobre 2010 : Académie de Créteil Vacataire dans les écoles primaires 
 Préparer et dispenser les leçons
 Gestion de la classe (27 élèves)

FORMATION _________________________________________________________ _____________                          __
2013-2015: Mastère spécialisé Management de la qualité sécurité et environnement Ecole d’ingénieur-CESI 
                      Thèse de fin d’étude : « comment la visite sécurité peut-elle assurer la santé et la sécurité des opérateurs ? »
2010-2012: Master 1 et 2 santé sécurité au travail Université Paris 13 
                     Mémoire de fin d’étude « conduite de projet : DURP »
2009-2010: Préparation au concours professeur des écoles Institut universitaire de formation des maîtres 
2008-2009: Licence santé sciences sociales  option droit Université Paris 13 

COMPETENCES__                                 _       EXTRAPROFESSIONNEL______           __     __________
Langues: Anglais (intermédiaire), Espagnol (débutant)                                 
Informatique: Office (Excel, Access, Word, …)                                                
Titulaire du psc1                                                                                          

Soutien scolaire
Aide aux devoirs
Judo, course de fond

Aldjia LARRAS-MANTONNIER
73 Rue de la libre pensée
93230 Romainville
Téléphone: +33 (0)6.18.17.25.16
Mail: aldjia.larras@gmail.com
Permis B                                                                     
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