
 
 

 
 
 
 
 

Rachel BERTRAND 
SAINT AY (45) 
06 75 28 90 84 

contact@benefy.com 

Profil LinkedIn 

 
Responsable QSE 

 

En reconversion, je suis à la recherche d’une alternance de 
Responsable Qualité Sécurité Environnement 

Developpement Durable RSE Alternance CNV inclusion sociale economie circulaire 

 
COMPETENCES 
- Contrôler le respect des normes d’hygiène  
- Veiller à la sécurité des bâtiments 
- Suivre les travaux 
- Conduire des projets 

 

 

SOFT SKILL 
Anticipation 
Rechercher la meilleure solution  
Résoudre des problèmes 
Facilité à communiquer (oral; écrite) 
Installer une relation de confiance 
Mobiliser  

 
SAVOIR-ÊTRE 
Dynamique 
Curieuse 
Proactive 
Persévérante 
Sociable 

 
FORMATIONS 
2022 : entrée en Mastère Spécialisé 
Management Qualité Sécurité 
Environnement option Stratégie CESI 
Orléans 
2015-17 : CAFERUIS à l’ANDESI 
2003-08 : « Formation à la thérapie 
familiale Systémique ». CECCOF et 
CEFA. 
1995-98 : Ecole ISIS-CREAI DEES et 
Licence AES 

 
OUTILS 
Microsoft 365  
Logiciels de gestion des dossiers de 
l’usager 
Permis B 

 
CENTRES D’INTERET 
Membre du comité d’animation 
d’Un Coup de Meung pour la planète 
Adhérente à la Maison des Cadres du 
Loiret 
Cyclisme, marche, rameur 
Jardinage, cuisine 
 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2022 : Projet d’entreprenariat  
Définition du projet d’un centre de lavage industriel de contenants 
alimentaires. Analyse de l’opportunité, CANVAS, étude de marché 
 

2019 - 2022 : Directrice adjointe  Institut Médico Educatif la Rive du Bois - 
Neuville-aux-Bois 
- Mise aux normes de sécurité de l’électricité sur toute la structure 
- Préparation du passage du comité de sécurité 

- Adaptation de l’organisation de l’établissement durant les confinements liés             
au COVID 
- Préparation du DUERP spécifique à l’établissement 
- Mise en place des contrôles périodiques des machines et outils 
- Instauration de visites médicales afin de certifier l’aptitudes des mineurs  
à l’utiliser des outils 
- Construction du plan de formation 2021-2026 
- Réécriture du projet d’établissement de l’IME la Rive du Bois pour les cinq ans 
à venir 
- Renégociation de contrats 
- Réponses à des appels à projet 
- Préparation du premier PPI 
 

2017 - 2018 :  
Responsable  S.I.P.F.P. de l’Institut Médico Educatif - APEI du libournais 
Cheffe de service A.G.E.P Action Educative en Milieu Ouvert - Artigues 
- Rétablissement d’un climat de qualité au sein des équipes 
- Gestion des conséquences d’un taux d’absentéisme de 20% 
- Encadrement des équipes : animer différents styles de réunions ; mobiliser  
et faire monter en compétences ; déléguer ;  sanctionner 
- Représentation de l’association 

 

1998 - 2017 :  
Educatrice spécialisée sur différentes structures et types d’accompagnements 
en Ile de France  
- Accompagnement centaines d’enfants et familles dans différents contextes 
de travail 
- Rédaction de rapports aux décideurs de la prolongation des prises en charges 
- Mise en place et animations de groupe de paroles et d’activités 
- Participation aux réponses à des appels à projets 
- Accueil de stagiaires 
Formatrice sur site pour Processus Recherche - Paris 
 « Sensibilisation à la thérapie familiale » et « Sanction réparation » 
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