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Bonjour. Pour commencer, pourrais-tu te présenter aux étudiants ?
Bonjour, j'ai 26 ans, je suis originaire de Dunkerque. Après avoir obtenu un DUT en Gestion
de Production et une Licence en sciences économiques à l’ULCO, je me suis orientée en 2012
vers le Master EGEDD proposé par l'ULCO. J’ai entre temps réalisé une autre année d’études
en alternance puis passé une période à l’étranger avant de revenir aux sources et apprécier la
seconde année du Master.
Depuis le 24 janvier 2017, j'occupe le poste d’Animatrice QHSE sur le chantier de
réparation navale DAMEN Shiprepair Dunkerque. C'est un site industriel Dunkerquois qui
réalise à la fois de la réparation et de la transformation de navire ainsi que de l’entretien (un
peu comme les réparations ou contrôles techniques des voitures mais... pour les navires !)
Pourrais-tu nous décrire en quoi consiste ton poste précisément ?
Je suis en charge de développer les bonnes pratiques environnementales sur le chantier, le tout
dans le respect de la réglementation qui lui est applicable. Mes missions sont variées (produits
chimiques, déchets, consommations d’énergie, etc.) et ne se limitent pas à la gestion de
l’environnement mais s’étendent aussi à la qualité (système organisationnel de l’entreprise +
satisfaction du client, en l’occurrence, l’armateur).
J'anime la démarche environnementale et sécurité au sein des équipes de production, via des
communications et audits divers. L’objectif est d’aider la production dans la mise en œuvre de
l’activité de la façon la plus sécurisante pour le travailleur et la plus respectueuse de
l’environnement. J’anime parfois (en fonction des thèmes) des réunions qui visent à
développer des actions pour favoriser les améliorations environnementales sur le chantier.
Cette mission va de la mise en place d'actions de management à la mise en place de moyens
dans le quotidien du personnel de production (tri des déchets, économie d'énergie, achats
responsables...).
Le plus intéressant c'est l'aspect concret de l’activité, au travers des pratiques sur le terrain.
Pour viser la performance en sécurité, il faut être présent au maximum sur le terrain.
Concertation et participation sont 2 leaders de la progression.
Qu'est-ce que le Master EGEDD t'a apporté comme compétences ?
Le Master EGEDD est généraliste, et assez théorique. L’importance des stages pour la mise en
application est considérable. Les cours sont variés et permettent de gagner en ouverture
d’esprit, ce qui est essentiel pour ne pas brider nos opinions et nos comportements dans le
monde professionnel. Les divers projets et organisation d’événements sont formateurs, ils
permettent de gagner en confiance et doivent être vécus à fond ! Ce sont des expériences
atypiques. La finalité démontre que l’investissement en vaut la peine. De plus, ces
évènements permettent de rencontrer de nombreuses personnes et développer son réseau
professionnel, ce qui peut être très utile dans la recherche d’emploi.
Conseil : éclatez-vous dans ce que vous entreprenez !
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