David AUGER, 32 ans
Appartement 39A, 67 Boulevard Chanzy
18000 Bourges
06-58-22-42-48
linkedin.com/in/david-auger-a61791153
davidmickael.auger@gmail.com

Responsable HSE
Management de la performance des systèmes
retour d'expérience

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2017 : Support service client chez Xerox 18000
Bourges
• Préparation impression, mise sous pli pour une
compagnie d'assurance.
• Mise en place de procédures pour la norme ISO
9001.
• Optimisation de la chaîne de production sur le
coût et le temps de production.
•

Création de logigrammes.

2013 : Technicien HSE au SDIS 18 Bourges
• Mise en place de veilles réglementaires sur le
logiciel de Red-on-line.
• Recherche sur les signalisations manquantes sur
les casernes du Cher.
• Création d’un classeur pour les exigences
réglementaires et mise en place de plans
d’actions.
• Exploitation et amélioration du Document
Unique.
• Utilisation des normes ISO 14001, OSHAS
18001.
• Plans d'actions sur les toitures amiantes.
• Participation aux réunions HSE avec les SDIS
37, 41, 28.
2011 : Technicien HSE Valéo matériaux de frictions
87000 Limoges
• Mise en place de veilles réglementaires sur le
logiciel ENHESA.
• Création de panneaux pour le tri sélectif.
• Gestion du tri sélectif.
• Traduction de « Lesson card ».
• Formation sur le logiciel ENHESA d'une
technicienne HSE.
• Création d'un fichier Excel pour la mise à jour
des CACES et des Habilitations électriques des
employés.
• Utilsations des normes ISO 9001, ISO 14001.

COMPETENCES

Connaissance et exploitation des logiciels RED-ON-LINE et
ENHESA.
Création d’un classeur pour les exigences réglementaires avec
plans d’actions, création de procédures pour norme ISO 9001.
Mise en place de plans d’actions.
Exploitation du document unique.
Connaissance et exploitation de logigrammes, arbres de
défaillance, AMDEC.
Connaissance du site légifrance, maitrise de l'anglais.
Sociable, motivé, dynamique, esprit d'équipe.

Connaissances en informatique / logiciels : HTML, CSS, C++,
Windev, java, linux, Excel, Word, Power point.

FORMATIONS

2012 – 2013 Master 2 Expertise Métrologie Diagnostic
(mention assez bien).
• Mesures physiques, HSE, retour d'expérience
2009 – 2011 Master 1 Ingénierie du Retour d'Expérience pour
la capitalisation de l'expérience et la gestion des connaissances
de l'entreprise.
• Retour d'expérience, HSE
2008 – 2009 Licence scientifique mesure et capteur en
recherche et développement.
• Mesures physiques

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Permis B et véhicule.
Centres d’intérêt : Voyages, cinéma, football, badminton,
tennis de table.

