
Consultant QSE
7 ans d'animation du système de management QSE

et d’accompagnement du changement

Rémy TALLOBRE
40, rue du 24 mars 1852

69 009 LYON
+33(0)6.82.46.72.28

remy@remytallobre.name

FORMATION

Licence professionnelle MIQSE
Management Intégré Qualité 
Sécurité Environnement
IUT Lyon 1 – Université Claude 
Bernard, Villeurbanne (69)
2009-2010

DUT GIM
Génie Industriel et Maintenance
IUT Lyon 1 – Université Claude 
Bernard, Villeurbanne
2007-2009

COMPÉTENCES

Normes et SM QSE
ISO 9001, 14001
OHSAS 18001
IATA (transport aérien de MD)
ADR (transport terrestre de MD)

Technique
Audit interne
Mise en place de SMQ
Gestion et animation de projet
Animation d'équipe
Formateur interne

Outils d’analyses et de gestion 
de projets

AMDEC
Ishikawa
QQOQCP
GANTT
Mindmap…

Langues
Anglais : Bon niveau - formation 
Wall Street English en cours

Informatique et Bureautique
Suite Office : Expert
VBA : Très bon niveau
PHP/HTML : Intermédiaire
SQL : Intermédiaire

Expérience professionnelle
Depuis 2015 Chargé de missions process-méthodes / QSE

Direction des Opérations Régionale Geodis Rhône-Alpes

QSE
 Accompagnement de 14 agences dans la mise en place 

de l’ISO 9001 v2015
 Mise en place de la méthode des 5S sur l’ensemble 

de la région
 Management des 11 correspondants QSE locaux
 Correspondant régional pour le transport des marchandises 

dangereuses IATA & ADR
 Audit d’agences hors région dans le cadre de l’ISO 9001

(2/an) et des procédures opérationnelles (3/an)

Gestion de projets
♦ Gestion du projet d’ouverture de la 14ème agence de la 

région 
♦ Gestion du projet de déploiement de l’outil d’assistance 

à la livraison : Mobicop
 Planification du déploiement en liaison avec les agences
 Formation et accompagnement des 400 conducteurs 

de la région
♦ Chargé de déploiement régional de l’outil d’exploitation 

Geodis : TEOS
● Gestion de la phase pré-bascule : paramétrage, mise en 

place des organisations…
● Formation et accompagnement opérationnel de près 

de 800 collaborateurs sur la région

2012-2015 Correspondant QSE – Geodis, Corbas (69)

Animateur du système de management QSE de la 1ère 
agence de distribution express de France
Référent Animaux Vivants/Santé/Matières dangereuses

 Gestion de la communication interne en agence
 Élaboration et mise à jour du Document Unique 

d’Évaluation des Risques et de l'analyse 
environnementale

 Suivi du plan d'actions et du tableau de bord agence
 Mise en place du SM QSE sur la base des normes 

ISO 14001 et OHSAS 18001

2011 – 2012 Chargé de clientèle – Salesky, Montagny (69)
Transport frigorifique

En charge de la gestion des anomalies de transport sur le 
quart sud-est de la France

Centres d’intérêts

Art

Musique
Guitare, MAO (Musique assistée par 
ordinateur)

Photographie
Paysages urbains, nature, animaux

Sport

Roller
Randonnées urbaines

Via ferrata
Randonnée physique sur paroi rocheuse

Snowboard
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