
 

Armel ADJADJA   
26 ans / Permis B 
19 rue du marechal Leclerc       
79000 Niort /0601280340  
armeladjadja@gmail.com       

Recherche de poste d’Animateur Qualité Sécurité Environnement   
Ergonome/Psychologue du travail (Disponible de suite)  

 
[Audit interne de systèmes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001, Conduite de démarche  

de renouvellement et de 1ère certification ISO Qualité Sécurité Environnement, 
Evaluation des risques et de la Pénibilité au travail, Promotion de la Qualité de vie au 

travail, Analyse ergonomique du travail, Chasse de tête …] 
 
Expériences professionnelles  

  
Depuis 
Avril 
2016  
(9 mois)  
 
 
 
2016  
(6 mois)  
 
 
2015   
(4 mois)  
 
 
 
 
2015   
(5 mois)  
 
 

Animateur QSE, GROUPE HUGUET, siège social à Luçon (interventions sur 3 sites du groupe, entreprise 
certifiée ISO 9001v2008)  
Mise à jour complète de la base documentaire QSE 
Réalisation d’audit par processus  (8 processus de management, de réalisation et de supports) 
Conduite de la démarche de mise à jour de l’évaluation des risques professionnels  
1ère mise en œuvre de la démarche d’évaluation de la pénibilité au travail et du risque chimique 
 
Consultant junior Qualité, ICARE CONSEIL, Junior Entreprise de l’IRIAF (Niort)  
Réalisation d’une mission d’audit interne en deux phases, en vue de la mise à jour de la base documentaire 
du système de management par la qualité d’une entreprise spécialisée dans la machine industrielle.   
 
Psychologue du Travail/ Ergonome, Cabinet ORIALIS CONSULTANTS (Cabinet de Conseil en Ressources 
Humaines, Poitiers)  
Mission de Création du Document Unique d’évaluation des risques pour une entreprise du secteur bois.   
Conduite de (3) missions de prévention des risques professionnels  
Conduite de (5) missions de recrutement par approche directe « chasse de tête »                                                                            
 
Psychologue du travail, CAPEE (Comité des Alternatives Poitevines pour l’Emploi et l’Entraide, Poitiers), 
réseau de 32 associations adhérentes, luttant contre toutes les formes d’exclusion. 
Mise à jour du Document unique et évaluation des RPS,  
Proposition et mise en œuvre de plan d’actions de prévention  
Création et mise à jour des fiches de postes des salariés du réseau  
Participation à la session de recrutement du Chargé d’étude ingénierie de la formation  
 

Formations 

 
2016 
2015 
2014 
2012 
2008 

Master 2 en Management des Risques Industriels et Environnementaux (IRIAF Niort) 
Master 2 en Psychologie du travail et Ergonomie (Université de Poitiers) 
Master 1 en Psychologie du travail et Ergonomie (Université de Poitiers) 
Licence en psychologie sociale et professionnelle (Université d’Abomey Calavi, BENIN)  
Baccalauréat  Série Scientifique (BENIN) 

  
Connaissances et compétences associées au parcours académique  

 
 

Maîtrise des techniques d’audit et de mise en place de systèmes ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 
Analyse ergonomique du travail (définition de  poste, observations, écoute active, entretiens…)  
Maîtrise des démarches de Qualité de vie au travail et de prévention des risques professionnels 
 Evaluation des risques (RPS, TMS, Risques technologiques, naturels, environnementaux)   
 Mise en œuvre d’actions correctives (sensibilisation, réaménagement de poste …) 

Maîtrise des outils de résolution de problèmes et d’amélioration continue (analyse SWOT, brainstorming, 
Mind Manager, One note, plan d’actions et suivi de mise en œuvre…)  

Maîtrise des techniques de conduite de projet et d’animation (entretiens, observation, groupe de travail, 
rapports écrits, prise de parole en public…)  

Une bonne connaissance des outils d’aide au recrutement (ONBOARDING, SOSIE, MOTIVA, ASSESFIRST…)  

Centres d’intérêt 

    
Vie associative : Membre de la junior entreprise ICARE (IRIAF)  
                                 Chargé d’accompagnement et d’insertion sociale au sein de la Mission d’Accueil des  
                                  Etudiants Venus d’Ailleurs (MAEVA) Poitiers 
Animation : Direction de 7 séjours adaptés pour personnes handicapées (UFCV, ATOLL Tourisme)  

   Loisirs : Danses et percussions africaines (cours et spectacles) / voyages 
 Sport : le Hand-ball ( Migné-Auxances et Niort en pré-national) 


