Gérald LASNIER
3 A Rue Dietrich
21000 DIJON

Tél. 06 26 63 53 69 – geraldlasnier@yahoo.fr

Objectif : Maîtriser les systèmes de management QSE
Formations & Diplômes:

Savoir-êtres & compétences:

2002 - Formation Professionnelle en "MUSIC
PRODUCTION" à Nancy
1999 - Spécialisation en Conduite de Projets
Industriels en alternance
1998 - BTS Maintenance Industrielle à Troyes
1996 - Baccalauréat Génie Électrotechnique à
Auxerre

- Sens de l'observation et de l'écoute
- Force d'analyses et de propositions
- Bonne aisance rédactionnelle et relationnelle
- Gestion de projets et documentaire
- Application des normes et des bonnes
pratiques Qualité Hygiène et Sécurité
- Connaissance et mise en pratique des
techniques de gestes et postures
- Contrôle et traçabilité de l'instrumentation
- Connaissances principales des logiciels
bureautiques (Word, Excel, Open Office)
- Anglais (pratique occasionnelle)

Expériences Professionnelles:
Janvier 2014 à ce jour:
Agent de Stérilisation - CHU de Dijon (USCPP)
- Contrôle, recomposition et stérilisation des boîtes d'instrumentation par autoclaves
- Gestion de la traçabilité informatique à chaque étape avec le logiciel dédié
- Gestion des consommables
- Travaux réalisés avec l'équipe Biomédicale lors d'immersions:
* Maintenance préventive des laveurs et des autoclaves
* Contrôle de la qualité du pH de l'eau, de la gestion de vapeur et du système de
climatisation
Mai à Décembre 2013:
Agent de Tri DAOM / DASRI - CHU de Dijon
- Gestion et optimisation des déchets par compactage selon leur nature
Mars 2009 à Mai 2013:

Auto entrepreneur en sonorisation, enregistrement & montage
audio à Dijon

2002 à 2008:

Divers postes de Manutention en CDD

Janvier 2000 à Décembre 2001:

Assistant Documentaire & Informatique - Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Troyes
- Amélioration et gestion d'une base de données
- Compte-rendu des réunions inter-services et mise en ligne intranet

Octobre 1998 à Septembre 1999:
Technicien Gestion de Projets - Blackmer-Mouvex à Auxerre
- Diagnostic, réflexion et élaboration d'un plan d'actions pour la remise en conformité d'un
parc de machines-outils (perceuses, tours, fraiseuses...)
Centres d'Intérêts:
Lecture - Musique - Cinéma - Nouvelles Technologies - Développement durable
Batteur dans un groupe à Dijon (The Adorers Of The Crumble King) et percussionniste dans une association
de danse antillaise (Koulè Kréyol) et d'une batucada (Pouloucoutac).

