
iso 9001, MASE, Qualimat… dans toute en-
treprise, il existe des normes à respecter,
pour soi-même, pour ses collègues ou pour

le respect de l’environnement. C’est dans cette
approche que l’animatrice Santé Sécurité Envi-
ronnement intervient. « Mon rôle est d’infor-
mer les salariés des risques encourus pour eux
ou l’environnement et de veiller à la bonne ap-
plication de toutes ces règles. C’est un métier
qui devient quasiment obligatoire dès que l’en-
treprise dépasse les 20/30 salariés, que ce soit
dans l’agroalimentaire, les services ou l’indus-
trie » avance Laura Passicos. « Le non-respect
de ces certifications peut bloquer l’accès à cer-
tains marchés ».

Son quotidien, Laura Passicos
le partage entre son bureau
et le terrain, aux côtés de ses
collègues. « Outre le fait que nous devons ré-
gulièrement nous documenter sur les évolu-
tions réglementaires, notre mission est ensuite
de véhiculer l’information et veiller à la bonne
application des règles de qualité ou de sécurité.
C’est un métier centré sur la communication,
qui permet en permanence à l’entreprise de
tendre vers une amélioration continue ».

« Par exemple, un grutier bénéfice d’une for-
mation adéquate. Nous organisons des réu-
nions pour le sensibiliser sur les sujets qualité

et sécurité. Cette action est appuyée par des
documents que je réalise sur les règles spéci-
fiques au métier. Que ce soit le port des Équi-
pements de Protection Individuelle sur les
chantiers, les bonnes méthodes de travail ou la
prise en compte de la qualité. La démarche est
similaire dans les ateliers. La qualité, c’est orga-
niser une entreprise, avoir une organisation,
une méthode de travail. La base c’est le rela-
tionnel. La direction instaure des méthodes de
travail puis on est chargé de faire comprendre
les règles ».

L’une des missions de Laura est aussi de parti-
ciper au renouvellement des certifications.

« Les exigences sont de plus en
plus élevées. Dans ce cadre,
mon BTS assistance gestion me
sert beaucoup, que ce soit pour

la rédaction du document ou pour le rendre at-
tractif ».

Faire respecter les règles, c’est aussi passer
pour un gendarme dans une entreprise. « La
parade c’est de trouver les moyens attractifs
par l’affichage, nos supports de communica-
tion, nos explications pédagogiques et en s’in-
téressant aux salariés et à leur métier. La
confiance que les salariés nous accordent per-
met au final d’améliorer notre système qualité
et l’organisation de l’entreprise ». �

Informer les salariés
des risques encourus

Un métier
quasi obligatoire
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santé sécurité
environnement… trois
items qui font l’objet de
communications
spécifiques auprès des
salariés. c’est le rôle
dévolu à laura passicos
chez autaa.

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, ces entreprises
peuvent peuvent recruter des animateurs
santé sécurité environnement : 
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consultez la liste des entreprises en pages 142,
143, 144 et 145

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : 1 800 € net

Évolutions de carrières

� Responsable Sécurité Environnement
� Responsable Qualité
� Auditeur
� Formateur

les fiches
techniques

ANIMATRICE SANTÉ
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Centres d’intérêts

� J’ai des aptitudes relationnelles
� Je suis curieux
� Je suis pragmatique
� Je suis dynamique

Laura Passicos 

Quelles études ?

� DUT Hygiène Sécurité Environnement
• Université Toulouse III-IUT Paul Sabatier à Auch

� Licence Pro Sciences, Technologies, Santé Sécurité
des biens et des personnes, Spécialité Sécurité du 
travail dans le secteur santé : industrie pharmaceu-
tique, bio-industries, structures médicales
• Université Toulouse III-Faculté des Sciences Pharmaceutiques
à Toulouse

� Animateur, Qualité, Sécurité, Santé au Travail
et Environnement
• Institut Catholique de Toulouse-École Supérieure pour la
Qualité, l'Environnement, la Sécurité et la Santé en entreprise
à Toulouse

� DHET Qualité, sécurité, environnement
• Institut National Polytechnique de Toulouse-École Nationale 
Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques
à Toulouse

� Responsable Qualité Sécurité Environnement
• Institut Européen de la Qualité Totale CCI de Rodez

� Mastère spé. Management de la Sécurité et des
Risques Industriels
• École d'ingénieurs du Centre d'Études Supérieures
Industrielles de Pau à Assat

� Mastère spé. Environnement et Sécurité Industriels
• Institut Polytechnique de Bordeaux-École Nationale Supé-
rieure de Chimie, de Biologie et de Physique de Bordeaux à
Pessac • Institut Polytechnique de Bordeaux-École Nationale
Supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du
Développement durable à Pessac

Pragma�sme
rela�onnellesap�tudes

dynamisme

curiosité


