Bruno
van PETEGHEM

1982
1989-2001

18 rue Boursault
75017 Paris
FRANCE
GSM intl +33 673 377 108
bvp@yahoo.fr

2005-2006
2009-2010

CSS aérien (DPLG)
DEST Ergonomie
CNAM - Nouméa
Formation Toxicologie
ATC Paris
Master Pro Ergonomie
CNAM - Paris

Ergonome en Central
Ergonome de la Direction Opérations Aériennes
COMPÉTENCES
Vérifier la check liste des éléments de sécurité et de sureté pour décider la
conformité nécessaire au départ de l’avion
Relater pour formaliser le rapport de vol afin d’optimiser les coûts et qualité de
service (utiliser matériel et logiciels)
Appliquer les principes de l’ergonomie pour améliorer les conditions de travail et
réduire les coûts liés aux TMS
Utiliser les outils de la psycho pour dynamiser l’équipe, rendre la mission cohérente
avec la satisfaction des clients et l’image de marque de l’entreprise
Adapter les outils à ma disposition pour améliorer l’hygiene et la sécutité au travail
Recombiner & adapter les éléments mis à disposition pour faire face au travail en
mode dégradé
Apprécier, expertiser & intégrer les données et les éléments pour prévenir les
risques liés à la toxicologie afin d’améliorer la santé au travail
Réorganiser les procédures et méthodes de travail pour réduire les coûts, améliorer
la productivité et évaluer les conditions de travail
Estimer la satisfaction des clients/équipes lors de la prise de congé
Rassembler les éléments pour structurer l’organisation des ONG
LANGUES

INFORMATIQUE

Anglais
Japonais
Italien
Allemand

Parlé, lu, écrit
Parlé
Parlé, lu
Parlé

Apple, Office Microsoft (Word, Ppt, Excel, Outlook), QuarkXpress7

CHRONOLOGIE PROFESSIONNELLE
1982 - 2016
1980 - 1982
1979 - 1982
1978 - 1980
1977 - 1978

Personnel Navigant Commercial, à Nouméa jusqu’en 2003, puis
à Paris, pour AIRFRANCE
Croupier au Casino Royal de Nouméa, pour la SOCABA (Société
Calédonienne des Bains), exploitation d’hôtels & casinos
Fondation de la société de publicité PUBLICAR, à Nouméa, agence
de vente d’espaces publicitaires sur les bus urbains
Gérant de sociétés (PME), à Nouméa, pour Denis Smadja,
propriétaire de sociétés textiles, immobilières et commerciales
Fondation d’un cabinet d’assurance à Lyon - Agent Général pour
les AGF (IARD et Vie)

STATUT
62 ans, Marié, 3 enfants (28, 25 & 22)
ACTIVITÉS EXTRA PROFESSIONNELLES

2008 - 2016
2007 - 2014
2001

Kyudo, Voile et Golf
Art contemporain & Gastronomie
Conseiller Municipal de neufchâtel-Hardelot (62152)
Trésorier de l’Association Toxicologie-Chimie de Paris (ATC-Paris)
Goldman Environmental Prize (www.goldmanprize.org)

