
 

Données Personnelles 

Adresse : 

Résidence Le Gwenvidik 

8 rue du Vau Louis  

Bat C Apt 85 

22000 Saint-Brieuc 

Téléphone : 

06.87.10.96.08 

E-mail : 

v-bizet@sfr.fr 

Informations : 

04/01/1993 

Permis B 

Linkedin 

Compétences clés 
 

● Évaluation des risques profession-

nels et industriels ; 

● Gestion de projet ; 

● ISO 9001/14001/18001 (OHSAS) ; 

● Méthodologie et organisation du 

travail ; 

● Protocole de gestion de crise ; 

● Démarche qualité ; 

● Gestion électronique des docu-

ments ; 

● Maintenance industrielle ; 

● Ébénisterie ; 

● Menuiserie agencement. 

Informatique 

● Pack office 
Maîtrise (macros, infographie, animations) 

● Top solid / Solidworks 
Intermédiaire (meubles et surfaces 3D) 

Centres d’intérêts 

● Cinéma ; 

● Musique ; 

● Veille technologique. 
 

 

Expériences professionnelles 

2019-Aujoud’hui 
Direction des Infra-

structures, de la 

Mobilité et de la 

Mer 

CD22 

Technicien système de management de la qualité 
Mise en place de la démarche qualité dans une direction. 

Rédaction des documents cadres des politiques publiques, 

des documents d’organisation en résultants et des procé-

dures techniques en lien avec les activités. 

Audit du SMQ de la réalisation de l’enduit routier. 

Veille documentaire de la GED interne et de la communica-

tion intranet de la direction. 

Chargé de mission gestion de crise dans la collectivité. 
2017-2018 

SNCF  
RESEAU 

Alternant COSEC (Coordinateur Sécurité) 
Préparation d’un Audit Sécurité du Personnel en vue d’une 
mise en conformité réglementaire. 
Mise en place d’une procédure commune intranet et docu-
mentaire pour l’innovation participative. 

2016-2017 
FINANCES PU-

BLIQUES 

Assistant de prévention 
Organisation et suivi des risques psychosociaux (évaluation 
des RPS, formation et animation de groupe de travail). 

2015-2016 
C-LOG 

Technicien de Maintenance 
Entretien des actifs de l’entreprise 

2015-2016 
PASQUET 

Assistant QSE 
Mise en forme du système de certification des menuiseries 
(documents qualités, aménagement de poste et métrolo-
gie). 

2014-2015 
FRANCIAFLEX 

Assistant Méthodes 
Organisation et aménagement d’un poste d’emballage en 
fin de production. 

2013-2014 
GAUTIER 

Commercialisation de meubles bois 
Accueil des clients, prospection et ventes des différentes 
gammes de l’enseigne. 

2009-2010 
TERCY-LEVILLAIN 

Menuisier/Poseur 
Réalisation et pose de menuiseries industrielles. 

 
Diplômes et Qualifications 

2017-2018 
IEQT 

BAC + 5 Manager des Risques et Crises 
Maitrise des risques QSE, du développement durable, de l'intelli-
gence économique, et de la gestion des ressources humaines. 

2016-2017 
IEQT 

BAC + 4 Responsable Management Durable Qualité Sécu-
rité Environnement 
Résolution des problématiques liées à l'environnement et à la sécurité 
en entreprise.  

2014-2015 
IUT des Pays 
de l’Adour 

Licence Professionnelle Qualité et Processus Industriels 
dans les Industries du Bois 
Apprentissage des méthodes d'AMDEC, d'HACCP, Outils de Résolution 
de Problèmes, Formations à la mise en place d’un système de manage-
ment de la qualité. 

2012-2014 
ESB 

BTS Développement et Réalisation Bois 
Recherches en collaboration avec les ingénieurs pour améliorer la qua-
lité du produit, le processus de production et pour définir de nouveaux 
produits. Il gère une équipe et le matériel. 

  
  

 

Responsable QSE  

(Qualité, Sécurité, Environnement)  

Manager des Risques 

Vincent BIZET 

Langues 

► Anglais  
Intermédiaire, TOEIC 2018 : 420/990, niveau B1 

► Allemand  
Notion, voyages germaniques, niveau A1 

Organisé, rigoureux et motivé, je suis à la recherche 

d'un emploi dans la filière Forêt-Bois 


