FANNY SCHOUWEYCARROZ
ANIMATRICE HSE

PERSONNALITE*

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Qualité (ISO 9001)

Correspondante qualité| 2012-2018

*: résultats issus de Talent Map central test suite
à un bilan de compétence

FORMATION CONTINUE
Acquérir des bases en prévention des risques
professionnels (INRS) (2020)
Sauveteur Secouriste du Travail (depuis 2011)
Risque Chimique niveau 1 et 2 (Site SEVESO II)
Maîtriser ses émotions pour être plus efficace (Orsys)
Anglais cours présentiel ( Education First)
Formations scientifiques
- Size Exclusion Chromatography ( CPE)
- Club lyonnais Chromatographie liquide (Institut des Sciences
Analytiques)

FORMATION INITIALE
Licence professionnelle en technique analytique IUT1, Claude Bernard, Lyon (69)
DUT Chimie option Chimie - Université Joseph
Fourrier, Grenoble (38)
Baccalauréat S option SVT - lycée Plaine de l'Ain,
Ambérieu-en-Bugey (01)

ANGLAIS
bonne compréhension à l'écrit - niveau rédactionnel

INFORMATIONS UTILES
33 ans - Mariée - 2 enfants
fannycarroz@hotmail.com
4 impasse des Thilles
01430 St Martin du Fresne

07.81.54.58.72.
Permis B

- Réaliser des Audit interne
- Planifier le contrôle des appareils
- Rédiger des notes techniques et modes
opératoire
- Utiliser Minitab (logiciel statistique)

Sécurité

Hygiène et Environnement
- Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
- Analyse de risques (méthodologie arbre
des causes)
- Réaliser une veille scientifiques et Fiches
de données sécurité
- Mettre en place et maintenir le label 5S
- Gérer les déchets chimiques -Sensible au
développement durable

Coordinatrice sécurité | depuis 2021
- Piloter la mise à jour de l'évaluation des risques avec les managers de terrain
- Assurer le déploiement des outils HSE
- Organiser des actions de sensibilisation auprès des équipes
- Développer, en collaboration avec le service formation, l'accueil sécurité du site
- Veiller à la bonne compréhension et à l'application des consignes de sécurité
- Participer aux enquêtes suite aux accidents et presqu'accidents
- Apporter son expertise HSE auprès des équipes projets
- Assurer les audits sécurité et présenter les résultats en Comité de Direction
-Définir et suivre les indicateurs Sécurité pour le site
-Participer à la mise à jour du document unique et du plan de progrès
-Réaliser des notices de postes (logiciel interne Socrate)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Solvay, groupe de chimie de spécialité et de matériaux avancés.
Effectifs France 2200 personnes et 10 milliard de CA.
Technicienne de laboratoire en centre de recherche depuis 10 ans, spécialisée dans l'analyse de polymères.

Coordinatrice HSE - depuis Octobre 2021 à aujourd'hui
Montréal-la-cluse
Correspondante HSE / Technicienne de Laboratoire - 2020 à 2021
Correspondante Qualité / Technicienne de Laboratoire – Service Analyse
Matériaux – de 2012 à 2020
Technicienne de Laboratoire– Service Analyse Organique – CRTL de
Solvay-Rhodia de 2011 à 2012
Technicienne de Laboratoire – Centre de recherche
de Lyon (alternance) de 2010 à 2011

