Jérôme KEREBEL
Très motivé et dynamique avec une forte expérience
chez Safran Nacelles en SSE et Ergonomie pendant 2
ans, je suis à la recherche d’un poste en tant
qu’Ergonome - IPRP.

27 ans - Brest (Bretagne)
+33.7.49.00.12.92
jerome.kerebel@laposte.net
Permis B – Véhiculé
Linkedin.com/in/jérôme-kerebel-8b8bbb150/

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
› Conduite de projets (pilotage multi-projets).
› Animation de groupes de travail avec des équipes multi-métiers.
› Connaissance scientifique de l’Homme au travail (physiologique, biomécanique
et psychologique).
› Analyse du travail et de l’organisation (approche systémique).
› Etablissement d’un diagnostic ergonomique.
› Co-construction de préconisations durables.
› Rédaction de rapport de synthèse et présentation orale.
› Support à la décision dans les choix stratégiques d’entreprise.
› Démarche de prévention des Troubles musculosquelettiques (TMS).
› Effectuer une analyse des risques (généraux, chimique et lié à l’ergonomie).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020
(5 mois)

Projet de volontariat en Amérique
du Sud
ES



Immersion culturelle et linguistique (capacité d’adaptation, ouverture d’esprit,
autonomie, goût du challenge).
 Volontariat dans une structure en Colombie (accueil des clients, gestion du système
de réservation, moniteur de surf).
Des clients
2017
- 2019 Ergonome – Préventeur SSE
(34 mois)








Piloter deux interventions ergonomiques (prévention des TMS avec double objectif
santé - performance).
Référent « ergonomie » dans les projets industriels d’un secteur.
Accompagnement dans une démarche d’intégration de cobot sur un poste de travail.
Réaliser la cartographie des risques relatifs à l’ergonomie et réflexion collective pour
la mise en place d’actions.
Piloter des standards SSE (Gestion du changement, ATEX, Consignation, Esp. confinés).
Référent SSE sur un secteur (interlocuteur AT/MP, mise à jour du DUERP : EvRP
Généraux et Chimique, mise en place de mesures préventives/correctives) et suivi.
2016
(4 mois)



Safran Nacelles – Le Havre

Etude cinématique en laboratoire de recherche
Laboratoire Mouvement, Sport et Santé (M2S) – Bruz

Analyse de la variabilité de fréquence de pédalage chez des triathlètes de haut-niveau
(revue de littérature, capture de mouvement avec système VICON et analyse statistique
sur logiciel Matlab) : Incrémentation des résultats dans une thèse.

FORMATION
2017 / 2019 Master Ingénierie et Ergonomie de L’Activité Physique - Université Rennes 2
(2 ans)
Mémoire professionnel : Intervention ergonomique dans un atelier de peinture.
2016 / 2017 Maitrise Mouvement Sport et Santé - Option Ergonomie - Université Rennes 2
(1 an)
Mémoire : Analyse cinématique du membre inférieur lors du pédalage chez des

triathlètes au sein du laboratoire Mouvement Sport et Santé.
2014 / 2016 Licence STAPS Ergonomie du Sport et Performance Motrice - Université Rennes 2
(2 ans)
Mémoire : Intervention ergonomique dans un service du SDIS 35.
2012 / 2014 DUT Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) - IUT de Lorient
(2 ans)
Mémoire : Démarche de prévention du risque chimique au sein du laboratoire

des sciences de l’environnement marin de Plouzané.

QUALIFICATIONS
- Certification acteur PRAP (Prévention des
Risques lié à l’Activité Physique)

- Formation Evaluation des Risques
Professionnels SAFRAN (Généraux et
chimique)

- Certification PSC1 (Prévention et Secours
Civiques)

- Certification SSIAP 3 (Service de Sécurité
Incendie et d’Assistance à Personne)

OUTILS
Bureautique :
Pack Microsoft (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook), Gantt
Prévention :
TESSE (plateforme numérique DUERP)
Tracking :
Kinovea, Actograph

Modélisation 3D :
Sketch Up, Make Human
Mesures ambiances physiques :
Dynamomètre, sonomètre, luxmètre,
thermomètre

LANGUES
ANGLAIS : Communication de la
vie courante et dans un contexte
professionnel (B2)
ESPAGNOL : Compréhension de
sujets de la vie quotidienne (B1)

Europe, Afrique, Amérique du
Sud :
Road trip, travail saisonnier, volontariat,
stages linguistiques.

